
 
ON RECYCLE, ON COMPOSTE ET  
ON PROTÈGE NOTRE PLANÊTE! 

___________________ 

  Gatineau, 16 mars 2018 -  Des représentants 
de l’organisme Enviro Éduc-Action  sont débarqués à l’École 
secondaire Mont-Bleu afin d’effectuer le tri de déchets dans 

le cadre des Écoles écocitoyennes de l’Outaouais. 

 Le Comité de l’environnement, sous la direction de M. Luc 
Prud’homme, a organisé une séance de caractérisation des déchets.  De 
jeunes volontaires se sont présentés sur scène afin d’apprendre comment 
effectuer le tri des déchets et connaître les matières qui relèvent des 
différentes catégories.    Ce sont particulièrement des élèves fréquentant 
les premières années du secondaire qui ont participé à cette activité.  

Durant la période du dîner, les 
fameux sacs verts ont été vidés 
et les déchets triés.  Un exercice 
qui favorisait  une meilleure 
connaissance des matières 
résiduelles et qui permettait 
aussi aux animateurs d’offrir 

quelques conseils quant à l’utilisation de 
produits.  

 Cette activité se classe parmi les 
autres actions prévues pour rendre 
l’École secondaire Mont-Bleu encore plus 
verte!  De plus, les élèves ont vu 
apparaître les bacs et ont été invités 
fortement à les utiliser.   On procédait 
ainsi au lancement officiel de la 
récupération au maximum à l’École 
secondaire Mont-Bleu.   Un groupe 
d’élèves a d’ailleurs été formé pour 
devenir des ambassadeurs afin d’offrir 
quelques conseils et surtout de 
sensibiliser tous les élèves à l’importance de protéger la planète et de 
réduire au maximum le nombre de déchets produits.  Félicitations aux 
élèves et au personnel de l’École secondaire Mont-Bleu, il ne fait nul doute 
que vous avez à cœur la préservation de votre environnement. 
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