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Journée pour le climat : plusieurs activités de sensibilisation et
d’éducation organisées dans les établissements de la CSPO
Gatineau, le 27 septembre 2019 – Plusieurs écoles et centres
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
ont tenu, aujourd’hui, des activités de sensibilisation et
d’éducation dans le cadre de la Journée pour le climat. Des
centaines d’élèves, de membres du personnel et de parents ont
participé à cette mobilisation.
En plus des discussions et des activités qui se sont tenues en
classe sur les thèmes du climat et de la lutte contre les
changements climatiques, des marches ont eu lieu dans le
quartier de plusieurs écoles. De nombreuses pancartes ont été
confectionnées par les élèves au cours de la semaine leur
permettant de s’exprimer et de prendre part à la cause.

École Jean-de-Brébeuf

École internationale du Mont-Bleu

Le directeur général de la CSPO, M. Jean-Claude Bouchard,
est fier de constater cette grande mobilisation : « Je suis
heureux que les élèves et les membres du personnel
participent à cette journée mondiale de mobilisation pour le
climat. Les établissements scolaires sont des lieux tout
indiqués pour informer, discuter et débattre des enjeux de la
société. La CSPO encourage le personnel, les élèves et leurs
proches à poursuivre leurs réflexions sur les impacts des
actions de chacun sur le climat et sur les choix à faire pour
diminuer l’empreinte écologique. »

Aperçu des activités organisées dans les établissements de la CSPO :
École Jean-de-Brébeuf – Élèves, parents et membres du personnel ont marché dans le quartier
jusqu’à l’UQO, pancartes faites de matériaux recyclés à la main.
École des Deux-Ruisseaux – Des élèves ont fabriqué des pancartes et ont marché dans le quartier
accompagnés de membres du personnel.
École du Lac-des-Fées – Les élèves et les membres du personnel se
sont vêtus d’un chandail vert et ont marché dans le quartier. Des
photos ont été prises et seront envoyées aux candidats des élections.
École Saint-Paul – Des pancartes avec des slogans accrocheurs ont
été confectionnées par les élèves et affichées sur le terrain de l’école.
École Euclide-Lanthier – Une marche a été organisée en après-midi
dans le quartier de l’école.
École du Lac-des-Fées

École de la Forêt – Les classes de 6e année ont fait une journée sans
déchets et fabriqué des pancartes dans la cadre du cours d’art plastique pour la marche organisée
dans le quartier.

Ensemble vers la réussite
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École internationale du Mont-Bleu – Élèves, parents et
membres du personnel ont marché dans le quartier de l’école.
École du Parc-de-la-Montagne – Une marche a été organisée
autour de l’école en avant-midi pour les élèves et les membres
du personnel.

École Euclide-Lanthier

École du Marais – Une marche a été organisée sur le terrain de
l’école avec le service de garde.

École du Vieux-Verger – Les enseignants ont travaillé le thème du climat tout au long de la semaine.
Une marche a été organisée en après-midi.
École Côte-du-Nord – Une marche a eu lieu autour de l’école.
École du Dôme – L’école a organisé un dîner sans déchet. Les élèves du 3e cycle ont ramassé les
déchets sur les pistes cyclables autour de l’école et une marche a eu lieu dans le quartier.
École secondaire Mont-Bleu – Présentation en classes de
documentaires pour susciter la réflexion et la discussion et
participation des élèves à une manifestation sur le site d’Asticou
permettant aux jeunes d’exprimer leurs points de vue.
École secondaire de l’Île – Les élèves ont écrit des messages
sur des pancartes qui ont été affichés à l’agora. Une pétition
sera également envoyée aux premiers ministres du Québec et
du Canada.
École secondaire Mont-Bleu

École secondaire Grande-Rivière – Les élèves qui désiraient
participer à la marche d’Ottawa ont suivi des ateliers d’informations préparatoires sur le thème des
changements climatiques.
École secondaire des Lacs – Des activités de sensibilisation ont été organisées à l’intérieur des
cours et un groupe d’élèves s’est rendu à la marche de Montréal accompagné d’enseignants.
Centre d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais – Activités de sensibilisation aux
enjeux environnementaux. Participation d’élèves et d’enseignants à la marche d’Ottawa.
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