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Introduction 

Au fil des ans, l’expérience du Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) en 

éducation à l’environnement en milieu scolaire corrobore les conclusions des chercheurs dans ce 

domaine : les jeunes ont des inquiétudes sur l’avenir de leur environnement. Tandis que nous 

savons depuis longtemps qu’engager les élèves dans l’action est un moyen efficace de leur 

donner de l’espoir, on constate l’importance de la cohérence des gestes posés à l’école, mais 

aussi dans les familles. Les enfants et les adolescents ont besoin de sentir que leur entourage 

agit avec eux. Face à la peur, on se bat, on fuit ou on paralyse. Pour stimuler nos jeunes à agir 

au lieu de fuir ou de tomber dans le pessimisme, nous devons agir avec eux.  

C’est dans cette optique, qu’en janvier 2013, le CREL a initié le projet Climat d’espoir qui s’est 

déroulé dans les écoles primaires Emmelie-Caron, à Sainte-Élisabeth, et Sainte-Anne, à Saint-

Cuthbert. L’ensemble du personnel et des élèves y ont développé un véritable souci de 

cohérence en adoptant un ensemble de comportements responsables, permettant de lutter 

contre les changements climatiques, tout en cultivant un sentiment d'espoir face à l'avenir de 

notre planète.  

Ce guide se veut un outil pratique permettant de s’approprier aisément la démarche tout en 

bénéficiant de ses nombreuses retombées.  

La version électronique et les annexes en format PDF sont téléchargeables 

gratuitement sur le site Internet du CREL, via la Boîte à outils,  sous l’onglet 

Ressources pédagogiques :  http://crelanaudiere.ca/boites-a-outils/ressources/. 
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Le plan d’action 
Le premier outil dont l’équipe doit se doter est un plan d’action. Celui-ci détermine qui sera 

responsable et qui participera aux différentes actions proposées.  

Dans le cas des écoles Sainte-Anne et Emmelie-Caron, nous avons d’abord procédé à une mini-

formation de 20 minutes portant sur le pessimisme des jeunes face à l’avenir de la planète et 

sur les moyens de leur donner de l’espoir (disponible sur le site Internet du CREL : 

http://crelanaudiere.ca/boites-a-outils/ressources/.). Chaque membre du personnel y était convié 

afin de sensibiliser tous ceux et celles qui sont en contact avec les élèves, soit : la direction, les 

enseignants et enseignantes, les concierges, les surveillants et surveillantes, le service de garde, 

etc. 

À mesure que le plan d’action prenait forme, il était important que tous manifestent leurs 

différentes craintes afin de pouvoir éliminer d’emblée les obstacles potentiels (manque de 

temps, odeurs, mouches à fruits, etc.). Avec les techniques appropriées, il est simple d’éviter 

tous les obstacles potentiellement associés à certaines actions. 
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Plan d’action – École Sainte-Anne 
 
 

Action 	   Tâches 	   Participants / 
Responsable(s) 	  

Date(s) 
début 	  

Transport actif Caravane santé-sécurité-mécanique-
environnement  

3e, 3e-4e, 5e, 6e  

1er mai Distribution de l’info aux parents 
pour le pédibus et du jeu sur le 
transport actif 

Toutes les classes 

Gestion du pédibus Vicky (CREL) 
Alimentation 
locale et 
consommation 
responsable 

Plantation des vignes 3e, 3e-4e  6 mai 
Atelier À la soupe !  Toutes les classes  

18 et 19 
mars Distribution du feuillet d’information 

sur l’alimentation locale 
Toutes les classes 

Recyclage Installation et gestion du ou des bacs 
bleus supplémentaires 

Concierge 

11 - 12 
mars 

Atelier 1, 2, 3… Triage ! et Yum ! 
Ouach ! (comprend le compostage)  

Toutes les classes 

Collecte dans les classes  
(1 fois/semaine) 

Un responsable par 
classe 

Distribution du feuillet d’information 
sur le recyclage 

Toutes les classes 

Audit visuel des matières Concierge  
  
Compostage Assemblage du bac à compost 6e  

9 avril 

Collecte dans les classes et lavage du 
petit bac (1 fois/semaine) 

Maternelle 

Distribution du feuillet d’information 
sur le compostage 

Toutes les classes 

Audit visuel compost Maternelle 
Réduction de la 
surface à 
tondre 

Choix du couvre-sol 
Élimination du gazon 
Implantation du couvre-sol 

5e  

Avril – 
21 mai 

Distribution du feuillet d’information 
sur la pelouse écologique 

Toutes les classes 

Projet au 
choix : 
Troc-tes-Trucs 
 

Planification  
Réalisation 

6e  

Avril - 
18 mai Distribution du feuillet d’information 

sur le réemploi et de l’invitation au 
Troc-tes-Trucs 

Toutes les classes 
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Plan d’action – Emmelie-Caron 
 
 

Action 	   Tâches 	   Participant(s) ou 
responsable(s) 	  

Date du 
début 	  

Transport actif	  

Caravane santé-sécurité-
mécanique-environnement  3e-‐4e	  	  

16	  avril	  
Distribution du feuillet 
d’information aux parents pour le 
pédibus et jeu sur le transport 
actif 

Toutes les classes	  

Gestion du pédibus Vicky	  	  

Alimentation 
locale et 
consommation 
responsable 

Plantation des vignes 1ère,	  2e	  	   16	  mai	  
Atelier À la soupe ! (Trousse : 
http://trousseals.com/index.php)  Maternelle,	  1ère,	  2e	  

13	  mars	  
Distribution du feuillet 
d’information sur l’alimentation 
locale pour les parents 

Toutes les classes	  

Installation et gestion du bac 
bleu supplémentaire Concierge	  

Recyclage	  

Atelier 1, 2, 3… Triage !  
(30 minutes) 

Toutes les classes	  
	  
	  
7	  février	  

Collecte dans les classes  
(1 fois/semaine) Concierge	  
Distribution du feuillet 
d’information sur le recyclage Toutes les classes	  

Audit visuel des matières Vicky	   	  
	  

Compostage	  

Assemblage du bac à compost 5e-‐6e	  	  

17	  avril	  

Collecte dans les classes 
(1 fois/semaine) 

Chacun	  dans	  sa	  classe	  
Midi	  :	  Maternelle	  

Atelier Yum ! Ouach !  
(30 minutes)	   Toutes les classes	  

Distribution du feuillet 
d’information sur le compostage  

Toutes les classes 

Audit visuel du compost Chaque classe 
Réduction de la 
surface à 
tondre 

Aménagement de plantes 
indigènes 

Maternelle Septembre 

Distribution du feuillet 
d’information sur la pelouse 
écologique 

Toutes les classes 
 

Projet au 
choix : Échange de livres et de jouets Toutes les classes	   Octobre	  	  
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Le recyclage 

En 2013, bon nombre d’écoles ne recyclent encore que le papier. Pourquoi ? Voici comment 

abolir ces obstacles. 

Obstacles Solutions 

Certains ne savent pas qu’ils peuvent recycler 

les mêmes matières qu’à la maison. 

Informer le personnel et les élèves. 

On a peur que les élèves ne le fassent pas 

comme il faut. 

 

Les impliquer dans le processus 

d’amélioration du recyclage.  

Leur montrer ce qui se recycle et ce qui ne se 

recycle pas (jeu 1, 2, 3… Triage !). 

Utiliser des pictogrammes d’identification 

imagés en fonction des matières générées. 

Les odeurs (ex : berlingots de lait). Utiliser des sacs de plastique transparents. 

Louer un conteneur extérieur pour le 

recyclage. 

La logistique du rinçage est trop complexe en 

milieu scolaire. 

Il n’est pas nécessaire de rincer. Il faut 

cependant bien vider tous les contenants.  

La crainte des mouches à fruits. Bien fermer les sacs transparents et/ou 

utiliser des contenants hermétiques. 

Les élèves sont trop petits pour remplir les 

gros bacs bleus roulants. 

On se sert des poubelles ordinaires, avec ou 

sans roulettes, ou de petits bacs roulants 

verts (disponibles en quincaillerie). 

Le manque de temps. Avec les méthodes ci-dessus, les concierges 

et le personnel enseignant affirment 

qu’aucune tâche supplémentaire n’est 

occasionnée. 

Les coûts. Pour une école primaire, les frais reliés à ces 

pratiques seraient seulement d’environ 100 $ 

par année scolaire (voir page 8). 
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L’exemple de l’école Sainte-Anne 

Nous avons débuté avec le jeu 1, 2, 3.. Triage !, disponible dans le guide pédagogique L’école, 

mon environnement, téléchargeable via le site Internet du CREL : http://crelanaudiere.ca/boites-

a-outils/ressources/. Les principaux détails à retenir sont que les plastiques no 6 et ceux qui 

n’ont pas de numéro ne sont pas recyclables au Québec et qu’il faut regrouper les sacs de 

plastique ensemble. Se référer aux outils de Recyc-Québec, tel que :  
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Pour la salle à dîner des élèves, nous avons conçu deux 

affiches, à partir des matières générées par les lunchs des 

élèves. Le premier midi, un adulte a aidé les élèves à bien 

trier leurs déchets. Les affiches pourront être retirées 

après un certain temps puis replacées en début d’année 

scolaire à titre de rappel. Les élèves plus âgés devraient 

également aider les nouveaux élèves. 



D’un point de vue logistique, la concierge de l’école a eu l’idée 

géniale de conserver la même poubelle roulante et d’y insérer 

un sac noir et un sac transparent, qui tiennent en place grâce à 

des pinces, de manière à obtenir une collecte à deux voies, qui 

circule parmi les tables à la fin des repas. 

Pour les berlingots de lait et autres contenants alimentaires en 

classe, ceux-ci sont récupérés dans de petits bacs, puis déposés 

dans une poubelle munie d'un sac transparent, placée au bout 

du couloir du rez-de-chaussée. Les élèves responsables de 

chaque classe et du service de garde vont porter le tout chaque matin. Lorsque le sac est plein, 

la concierge le referme et va le porter dans le conteneur à recyclage, situé à côté du conteneur à 

déchets. Cette dernière dépose aussi les papiers bruns des toilettes à la récupération. Les bacs 

roulants bleus furent conservés pour le carton et le papier, diminuant 

ainsi la grosseur du conteneur.  

Quant à l’aspect financier, l’investissement de base fut minime grâce au 

réemploi de ce qui existait déjà dans l’école. Les sacs transparents 

coûtaient 7 $ de plus par boîte de 150. Toutefois, ces frais sont 

compensés par l’économie des petits sacs poubelles dans les classes, qui 

devaient être changés beaucoup plus souvent lorsqu’ils accueillaient les 

berlingots de lait. En outre, nous avons élaboré un scénario afin de 

comparer les coûts d’un conteneur à déchets de 6 verges, qui serait 

remplacé par un conteneur à déchets de 2 verges et un conteneur de recyclage de 4 verges. La 

nouvelle option coûtait 10 $ de plus par mois, soit 100 $ par année scolaire. À court terme, le 

problème résidait seulement dans le fait que le contrat de location du conteneur actuel était de 

trois ans. 

L’obstacle a été éliminé grâce à la collaboration de la municipalité de Saint-Cuthbert qui, afin 

d’aider l’école à améliorer sa gestion des matières résiduelles, a loué un conteneur pour le 

recyclage. Après subvention, il s’agit d’une contribution d’environ 90 $ par année scolaire de la 

part de la municipalité. 

Résultats estimés en fonction des audits visuels (en excluant le compostage) : 

Par année scolaire Avant le projet Après Gains 

Matières recyclées (kg) 3 420 (22 %) 14 110  (89 %) 4 fois plus de recyclage 

Matières enfouies (kg) 12 420 (78 %) 1 730 (11 %) 7 fois moins de déchets 
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Le compostage 

D’ici 2020, la politique québécoise de gestion des matières résiduelles prévoit interdire 

l’enfouissement de la matière putrescible, qui génère 6 % des gaz à effet de serre au Québec. En 

plus de contribuer à la lutte aux changements climatiques, le compostage permet de produire un 

engrais riche et gratuit, utile à l’embellissement des cours d’école.  

Obstacles Solutions 

La peur des odeurs. Un compost bien fait sent la terre noire. Il est important d’ajouter 

deux fois plus de résidus secs (ex : feuilles mortes ou paille) que de 

résidus humides (fruits et légumes, pain et céréales) et de mélanger 

une fois par semaine au printemps. 

La crainte des 

mouches à fruits. 

Il est important d’utiliser des contenants hermétiques et de les laver 

chaque semaine. 

On ne sait pas 

comment faire. 

Plusieurs guides pratiques existent. Le compostage s’apprend 

facilement.  

Le manque de temps. Les élèves adorent cette responsabilité, surtout en bas âge. 

La peur du 

vandalisme. 

On conseille de cadenasser les bacs pour limiter l’accès au contenu et 

d’avoir une structure solide en bois. 

La crainte des guêpes 

ou de la vermine. 

Même si le fait de ne pas mettre de viande ou de produits laitiers 

suffit pour éloigner la vermine, l’installation d’une moustiquaire 

métallique permet d’éviter tout accès aux guêpes et aux animaux. 

Attention de ne pas en mettre dans le dessous. Les vers de terre et 

autres microorganismes dans le sol doivent pouvoir migrer dans le 

compost pour contribuer à la décomposition. 

Les coûts. Le coût de deux cloches noires ou d’un bac double en bois peut varier 

entre 100 $ et 400 $. Quant aux petits contenants pour la collecte, 

des pots de crème glacée de 2 L peuvent très bien faire l’affaire. 

À titre d’introduction en classe, l’activité Yum ! Ouach !, tirée du guide pédagogique L’école, 

mon environnement fut utilisée (http://crelanaudiere.ca/boites-a-outils/ressources/). Le feuillet 

sur le compostage (disponible sur le site Internet du CREL) peut servir d’outil de référence de 

base. Pour un guide plus détaillé, on peut télécharger Le compostage facilité sur le site Internet 

de Recyc-Québec. 
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Écoles Sainte-Anne et Emmelie-Caron 

À l’école Sainte-Anne, la collecte fut prise en charge par les élèves de la maternelle, tandis qu’à 

l’école Emmelie-Caron, chaque classe s’est occupé d’aller vider son contenant dans le bac 

extérieur chaque semaine.  

Dans les deux établissements, des bacs doubles en bois furent construits par un ébéniste local, 

puis assemblés par les élèves de sixième année : 

 

Résultats estimés pour l’école Sainte-Anne (140 élèves) en fonction des audits visuels : 

Par année scolaire Avant le projet Après 

Matières compostées (kg) 0 720 

GES épargnés (kg éq. CO2)* 0 1 045 

* Selon le calculateur des émissions de GES du FAQDD (http://www.faqdd.qc.ca/outils-services/). 
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Le transport actif 

Afin d’encourager les élèves à marcher ou à pédaler lors de leurs petits déplacements, nous 

avons invité la caravane de Vélo-Bato, offerte par le CREL et l’école secondaire Barthélemy-

Joliette dans le cadre du projet Béciks Jaunes, qui comprend trois ateliers, soit : 

1) Les bénéfices du transport actif sur la santé et sur l’environnement ; 

2) La mécanique de vélo ; 

3) La sécurité à vélo. 

En plus du feuillet distribué aux parents, les participants repartaient avec un jeu serpents et 

échelles et un cahier portant sur ces trois thèmes. 

D’autres démarches sont également suggérées : 

• Mon école à pied, à vélo de Vélo Québec  (http://www.velo.qc.ca/transport-actif/a-pied-a-

velo-ville-active), offerte dans Lanaudière par le Groupe plein air Terrebonne 

(http://www.gpat.ca/) ;   

• Le Trottibus, l’autobus qui marche de Québec en forme 

(http://www.quebecenforme.org). 

Résultats : 

• Avant le projet, 70 % des élèves affirmaient utiliser la marche ou le vélo pour leurs petits 

déplacements ; 

• Après le projet, il y aurait eu une hausse de 26 % de l’utilisation du transport actif ; 

• Chaque année, dans les deux écoles combinées, 5 568 km seraient maintenant 

parcourus à pied ou à vélo plutôt qu’en voiture ; 

• Ce qui correspond à 1 170 kg de GES en moins par année. 
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L’alimentation locale 

Pour sensibiliser les élèves à l’alimentation locale et biologique, la trousse À la soupe ! 

d’Équiterre (http://trousseals.com/) fut animée dans toutes les classes : 

• 1er cycle : Où sont passées les vitamines ? 

• 2e cycle : Le marché en cours ! 

• 3e cycle : Les 3N-J 

Le pré-test était distribué au début, pendant la 

préparation du matériel. Pour le sketch offert aux 

élèves de la maternelle à la deuxième année, un 

enregistrement sonore (disponible sur 

http://crelanaudiere.ca/boites-a-outils/ressources/) 

fut réalisé avec l’acteur Éric Violette 

(http://www.ericviolette.com/) et des marionnettes furent bricolées.  

Comme action concrète, nous avons privilégié le jardinage, de 

façon à obtenir une récolte pendant l’année scolaire, avec le 

moins d’entretien possible. À l’école Sainte-Anne, des 

pommiers, des pruniers, des poiriers et des fraisiers avaient 

déjà été transplantés dans le cadre d’un autre projet. Cette 

fois-ci, on opta pour du raisin de table sans pépin. 

Si on considère que les raisins provenant du Chili voyagent 

environ 10 000 km et que les raisins sont parmi les dix fruits et 

légumes qui contiennent le plus de pesticides, les bénéfices 

d’un raisin cultivé sans pesticide ni engrais chimique et ne 

nécessitant aucun transport ne sont pas négligeables. 

Toutefois, ce sont surtout les changements de comportements 

à la maison qui engendrèrent le plus de retombées 

environnementales et économiques positives.  
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La consommation responsable 
et le réemploi 

Selon Statistique Canada, les 2/3 

des émissions de GES 

proviennent des biens et 

services achetés par les 

individus. Le parcours des 

matériaux pour la simple 

fabrication d’une poupée de 

plastique, que l’on retrouve dans 

le guide pédagogique Au pays du bout du monde 

(http://www.centrere.uqam.ca/public_html/site_pedagogique/boutdumonde/index.htm), illustre 

bien toute la pollution engendrée par des objets qui répondent à des désirs et non à des besoins.  

 

Acheter local ou réemployer des articles usagés représentent deux excellentes façons de 

consommer de façon responsable.  

 

Avec le soutien de bénévoles des Amis de la Chicot, les élèves de Saint-Cuthbert se sont lancés 

dans l’organisation d’un Troc-tes-Trucs (http://www.troctestrucs.qc.ca/), offert à tout le village 

lors d’une journée familiale, tandis que nous avons simplifié le principe à l’école Emmelie-Caron 

avec une période d’échange de jeux, de jouets et de livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Troc-tes-Trucs, nous avons acheté une licence de droits d’utilisation du concept, qui vient 

avec les outils de planification et de communication nécessaires. Celui-ci fonctionne avec un 

système de jetons virtuels, qui remplace l’échange d’argent. Ce fut une expérience 

extraordinaire que tous (élèves, adultes bénévoles et participants) souhaitent reprendre ! 

13	  

	  



La diminution  
des surfaces gazonnées 

En plus de réduire la tâche de la personne chargée de tondre la pelouse, la réduction des 

surfaces gazonnées permet de diminuer les émissions de GES et de polluants atmosphériques 

(voir feuillet distribué aux parents : http://crelanaudiere.ca/boites-a-outils/ressources/) et 

d’embellir la cour de l’école, favorisant ainsi un sentiment d’appartenance. 

 

Avec les élèves de l’école Sainte-Anne, nous avons éliminé 3 500 pieds carrés de gazon, qui fut 

remplacé par du thym serpolet et un mélange de plants qui ne nécessiteront aucun entretien. 

 

Le thym serpolet résiste au piétinement, à la chaleur et à la sècheresse. Comme il s’agit d’une 

plante robuste, l’entreposage de la neige ne devrait pas poser problème. De plus, le thym est 

joli, comestible et il sent bon. Du trèfle blanc nain aurait aussi pu être utilisé, d’autant plus qu’il 

s’implante plus facilement et qu’il est peu couteux, mais à condition d’être semé à l’avant et non 

dans la cour de récréation, puisqu’il résiste moins bien au piétinement. 

 

 

 

 

 

 

Dans le but d’apporter une valeur ajoutée en embellissant le devant de l’école, sans avoir à 

entretenir le tout, nous avons opté pour le mélange « Vie de chalet », disponible chez 

Horticulture Indigo. Par ailleurs, ce mélange ne contenait aucune plante toxique ou allergène. 

Dans les deux cas, la préparation du sol est primordiale afin d'éliminer complètement les 

mauvaises herbes au préalable.  

 

Voici trois ouvrages qui furent utiles à toutes les étapes de 

planification et de réalisation : 

- Smeesters, Édith. 2008. Pelouses écologiques et autres couvre-

sols. Éditions Broquet 

- Boudassou, Bénédicte. 2012. Pelouses et prairies fleuries. Éditions 

Larousse. 

- Fortier, Serge. 2009. Zéro mauvaises herbe... C'est possible ! Éditions de Mortagne 
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Un obstacle plutôt inattendu est survenu lorsqu’une personne a exprimé sa crainte que les fleurs 

puissent attirer un nid de guêpes dans la cour de l’école. Aussitôt, une recherche fut effectuée 

afin de s’assurer de l’exactitude de l’information à ce sujet. Le spécialiste des hyménoptères de 

l’Insectarium de Montréal nous a référé un ouvrage dont les points essentiels sont résumés ci-

dessous. 

 

Attirer les pollinisateurs sans crainte dans les cours d’écoles 

(Information tirée du guide de la Xerces Society, « Attracting Native Pollinators », et du site 

Internet de l’Insectarium de Montréal : http://www.xerces.org/ ; 

http://espacepourlavie.ca/insectarium.) 

Au lieu de craindre les guêpes, bourdons et abeilles, nous devrions plutôt les protéger, car ces 

espèces jouent un rôle essentiel dans la nature et pour l’humain. Plusieurs espèces en 

dépendent, tout comme une multitude de nos récoltes de fruits et de légumes. En outre, les 

guêpes nous débarrassent de plusieurs insectes considérés nuisibles ou ravageurs des cultures 

ou des forêts. 

 

L’aménagement de jardins conçus spécifiquement pour attirer les pollinisateurs dans les cours 

d’écoles est compatible avec la présence des enfants et même souhaité, puisqu’il comporte une 

haute valeur éducative. Aucune espèce n’est agressive, pas même les guêpes, lorsqu’en train de 

butiner. Par ailleurs, certains pollinisateurs peuvent se déplacer jusqu’à 1,6 kilomètre de leur nid 

pour se nourrir. Il s’avère donc inutile de s’abstenir de planter des fleurs dans une zone aussi 

restreinte qu’une cour d’école pour tenter d’éviter la présence d’un nid.  

 

Concernant le cas des guêpes, les larves sont nourries d’insectes et de viande tandis que les 

adultes recherchent des aliments sucrés, dont les fruits pourris et le miellat produit par d’autres 

insectes. Leur langue est trop courte pour se nourrir du nectar de certaines fleurs. C’est pourquoi 

les guêpes sont principalement observées sur des fleurs dont le nectar est accessible en surface, 

tel que la verge d’or ou les plantes de la famille des carottes.   

 

Les seules guêpes à surveiller sont les Vespula, dont la guêpe germanique et la guêpe 

commune, parce qu’elles sont fortement attirées par nos poubelles et qu’elles n’hésitent pas à 

piquer si elles se sentent menacées, surtout près de leur nid. (Ces dernières utilisent 

généralement un trou existant dans le sol ou une ouverture dans un mur pour y construire leur 

nid.)  Pour éviter d’attirer ces guêpes, il est important de ne pas laisser de déchets par terre et 

de fermer le couvercle des poubelles.  
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Les bénéfices environnementaux  
et socio-économiques 

Les actions réalisées dans les deux écoles ont permises de réduire les émissions de GES de            

5 000 kg par année, tandis que les nouveaux comportements adoptés dans les familles et chez 

le personnel des écoles représentent une diminution de 138 000 kg de GES par année.  

 

Voici les indicateurs de réussite estimés (par année) pour les deux écoles : 

• 60 élèves ayant adopté le transport actif pour les petits déplacements ; 

• 5 500 km de plus parcourus à pied ou à vélo au lieu d’en voiture ; 

• 17 700 kg de nouvelles matières recyclées ; 

• 1 400 kg de matière compostée ; 

• 3 600 pieds2 de gazon éliminé ; 

• Plus de 600 nouveaux comportements adoptés par 120 familles. 

 

Autres retombées environnementales : 

• Amélioration de la qualité de l’air ; 

• Augmentation de la biodiversité dans les cours d’écoles ; 

• Diminution des impacts liés à l’enfouissement des matières résiduelles. 

 

Les feuillets destinés aux parents (http://crelanaudiere.ca/boites-a-outils/ressources/) présentent 

d’autres avantages découlant des différentes actions, tels qu’une meilleure santé physique, des 

économies pour les familles et la création ou le maintien d’emplois dans nos régions. 
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Les bénéfices éducatifs et conclusion 

Aucun enseignant n’a vu sa tâche alourdie à cause du projet et tous le recommandent à 

d’autres, en plus d’avoir noté, chez leurs élèves, une amélioration sur : 

• La motivation à l’école ; 

• Les attitudes et comportements ; 

• Le sentiment d’appartenance à l’école. 

Le commentaire le plus souvent retrouvé fut : « Motivant et mobilisateur ! » 

 

De leur côté, 100 % des élèves se disent fiers de leur école, parce que « on y pose des gestes 

concrets », « on composte et on recycle », « nous participons tous », « notre école est 

responsable », etc.  

 

Avant le début du projet, 90 % des élèves se disaient inquiets face à l’avenir de la planète. Après 

y avoir participé, 79 % d’entre eux affirmaient que le projet leur a permis d’avoir plus d’espoir. 

Seuls 3 % des élèves ont conservé leur pessimisme, tandis que le dernier 18 % des répondants 

incertains comprenait une majorité d'élèves qui avaient inscrit que c’était parce qu’ils « en 

faisaient déjà beaucoup avant ». 

 

Même les parents qui ont pris le temps d’inscrire leurs commentaires étaient heureux, soit 

d’apprendre et d’être de plus en plus sensibilisés, soit que leurs propres valeurs s’en trouvent 

renforcées. 

 

Par rapport à l’implication de leur famille, la majorité des enfants ont écrit qu’ils se sentaient 

biens, fiers, contents ou heureux, parce que leurs parents aussi faisaient leur part pour la santé 

de notre planète. 

 

En conclusion, l’implantation d’une telle démarche dans une école primaire ne comporte que des 

avantages, et ce, à plusieurs égards. L’école, les familles et, surtout, les enfants s’en trouvent 

enrichis. Le projet Climat d’espoir fut, pour plusieurs, le témoignage qu’il est vrai que 

l’engagement rend heureux ! 
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