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 Gatineau, le 7 janvier 2013 -  En décembre dernier, l’École au Cœur-
des-Collines a officialisé son adhésion au Réseau québécois des écoles en-
trepreneuriales et environnementales (RQÉEE) en présence de plusieurs invi-
tés de marque, dont le président de la Commission scolaire, M. Jocelyn Blon-
din, le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, M. Jean-Pierre Reid, vice-
président du Conseil, M. Robert Bussières, maire de la Municipalité de La 
Pêche, M. Claude Ruel, directeur général du RQÉEE, M. Michel Gervais, 
commissaire de la circonscription, des commissaires, du personnel et des 
élèves. 
 
 Depuis 2011, les élèves ont entrepris une démarche éducative afin de 
relever les défis de demain.  Le projet « Troque ton stock » a connu un  vif 
succès et a été sélectionné lors du concours entrepreneurial de la Commis-
sion scolaire.  Par ce projet, les élèves de la 1re année du 3e cycle de la classe 
de Mme Millie Gauvreau, ont  encouragé la réutilisation de jouets  en invitant 
les élèves de l’école à échanger leurs jouets non utilisés par des coupons leur 
permettant ainsi d’obtenir un autre jouet suscitant leur intérêt.  Cette entreprise 
écologique s’est appuyée sur une devise très représentative: « Les déchets de 
l’un sont les trésors de l’autre ».  Puis, en 2012, les élèves du 3e cycle, ont 
présenté une pièce réalisée par Mme Johanne Bélanger portant sur l’intimida-
tion.  « Conte sur moi » a été conçue dans le but de prendre conscience des 
conséquences reliées à l’intimidation.  Sous forme d’un conte où entrent en 
scène divers personnages, on met en lumière les moyens facilitant la prise de 
décision devant des actes d’intimidation et de s’outiller afin de dénoncer les 
auteurs. 
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 En mettant en place ces projets, l’École au Cœur-des-Collines donne le goût aux élèves 
d’entreprendre des projets en les plaçant dans des contextes signifiants d’apprentissage, défi que 
se donne également l’organisme RQÉEE. 

 
 En adhérant, l’école peut bénéfi-
cier du matériel de départ, d’un soutien 
pédagogique ainsi qu’une aide financière 
complémentaire facilitant ainsi leur inté-
gration dans le réseau en lien avec le dé-
veloppement de la culture entrepreneu-
riale et environnementale dans un con-
texte de développement durable.  Le di-
recteur général du RQÉEE, M. Claude 
Ruel, a précisé qu’à titre de leader natio-
nal en pédagogique entrepreneuriale et 
chef de file en éducation au développe-
ment durable, la RQÉEE guide les éta-
blissements dans l’adoption d’une posi-
tion favorable de développement de la 
personne dans l’éducation du 21e siècle.  
« Nous croyons en vous, dit-il aux 
élèves, vous êtes l’avenir et en chacun 
de vous se trouve le héros ».   Pour le 
président de la Commission scolaire, 
cette adhésion fait partie intégrante du 
plan éducatif de l’école mais répond éga-
lement aux objectifs fixés par la Commis-
sion scolaire dans son plan stratégique.  
L’École au cœur-des-Collines, a adopté 
une orientation qui vise le respect de 
l’environnement physique et humain en 
façonnant des liens harmonieux avec le 
milieu. 
  
 C’est donc en compagnie de plu-
sieurs dignitaires que l’école au Coeur-
des-Collines est entrée dans la grande 

famille du Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales. 
. 
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