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Introduction
Le programme École Écocitoyenne de l’Outaouais est un programme novateur qui se base sur le concept
suivant : comment allier éducation, participation citoyenne, enjeux environnementaux et sociétaux et
persévérance scolaire dans le contexte d’une expérience enrichissante sur le plan humain pour les élèves et
le personnel éducatif et administratif d’une école.
Ce programme a été mis sur pied et est géré par l’organisme à but non lucratif Enviro Éduc-Action. La
mission de cet organisme est de contribuer à la santé de l’environnement et à celle des citoyens de la
région grâce à de nombreux projets d’éducation relative à l’environnement, des services-conseils en
développement durable et des projets de gestion des écosystèmes urbains.
Le programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais accompagne15 écoles primaires, secondaires et
d’éducation pour adultes sur une période de deux ans. Le programme appuie ces établissements scolaires
dans leurs efforts d’amélioration de leur bilan environnemental et de développement de l’écocitoyenneté
de leurs élèves (la liste des écoles inscrites pour la période 2013 à 2015 se trouve à l’Annexe 1). Pour
arriver à ces objectifs principaux, le programme offre aux écoles des animations en classe, des servicesconseils, de l’appui aux projets environnementaux, des outils et une certification.
Les objectifs spécifiques du Programme sont les suivants :
1. développer la participation citoyenne des élèves dans le domaine de l’environnement;
2. rapprocher les élèves de la nature;
3. complémenter les curriculums pour promouvoir les connaissances liées à la nature et à
l’environnement;
4. inculquer aux élèves un sentiment de responsabilité collective quant à la préservation de
l’environnement;
5. aider les écoles à réduire leurs impacts environnementaux;
6. favoriser la pérennité des initiatives environnementales des écoles;
7. contribuer à la création de liens entre les écoles et leurs élèves et la communauté environnante et
8. aider les écoles à être reconnues pour leur travail de préservation de l’environnement.
Tous ces objectifs peuvent être atteints à travers les différents volets thématiques du programme, qui sont
les suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Travail d’équipe, leadership communautaire et synergie
Éducation relative à l’environnement et rapprochement avec la nature
Renaturalisation des terrains d’écoles et protection des milieux naturels
Gestion des matières résiduelles
Gestion de l’énergie
Gestion de l’eau

Ce rapport a pour objectif de faire l’évaluation et le bilan du projet pilote 2013-2015 du programme
Écoles écocitoyennes de l’Outaouais. Ceci permettra de soulever certains constats, de faire ressortir les
difficultés, les bons coups et les leçons apprises afin d’avoir une meilleure perspective pour l’avenir du
Programme.
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Activités et résultats
Activités réalisées et activités préparatoires à la phase 2 du Programme
Le projet pilote 2013-2015 du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais a été marquant et plusieurs initiatives y ont vu jour. Dans le tableau
suivant, vous pourrez constater les grandes lignes des activités réalisées et en cours
Activités préparatoires au Programme


Conception du Programme, planification, outils internes et rencontres de partenariat

Hiver 2013



Préparation des outils nécessaires à la tournée de présentation et à l’inscription des écoles

Hiver 2013



Tournée de présentation du Programme aux écoles intéressées

Printemps 2013



Négociations et gestion de la création du site Web et des designs graphiques du Programme

Été 2013



Création de contenus pour le début du Programme et gestion des inscriptions des écoles

Été 2013

 Préparation du lancement officieldu Programme
Activités réalisées durant l’An 1 du Programme (2013-2014)

Été 2013



Lancement du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais

25 Septembre 2014



Création de formations et d’outils pour les écoles

À partir d’octobre 2013



Tournée d’orientation pour le démarrage du Programme dans les écoles inscrites

Novembre 2013



Constitution des comités verts dans les écoles inscrites

Automne 2013



Tournée de formations sur l’écocitoyenneté en milieu scolaire pour le personnel de chaque école
inscrite

Novembre 2013 à septembre
2014



Début des formations et animations pour les élèves

Décembre 2013 à juin 2014



Lancement du portail interactif sur le site Web du Programme

Janvier 2014



Rédaction du premier rapport d’activité de l’an 1 (selon le calendrier de la TJO)

Février 2014



Rédaction et publication du premier (1er) bulletin Écoles écocitoyennes de l’Outaouais

Février 2014



Préparation de l’activité de réseautage pré-jour de la Terre

Mars 2014



Réalisation du 5 @ 7 « Idées scolaires Jour de la Terre »

27 Mars 2014



Rédaction et publication du deuxième (2e) bulletin Écoles écocitoyennes de l’Outaouais

Avril 2014



e

Rédaction et publication du troisième (3 ) bulletin Écoles écocitoyennes de l’Outaouais

Juin 2014
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Avril et mai 2014



Orientation des bénévoles et recherches préparatoires pour le projet de verdissement de la cour
d’école Notre-Dame
Rencontre avec divers partenaires et organismes environnementaux de l’Outaouais dans le but de
bonifier les services offerts par le Programme



Travaux de verdissement et ateliers de sensibilisation à l’école Notre-Dame

Juin 2014



Réception des preuves en vue d’obtenir la certification Arbres

Novembre 2013 à juin 2014



Création de nouveaux outils et amélioration des services offerts (ex. : mise à jour du site Web, création
de documents de suivi et de commande des formations)

Juin à août 2014



Rédaction du rapport d’évaluation de la première année du Programme

Juillet 2014



e

Rédaction et publication du quatrième (4 ) bulletin Écoles écocitoyennes de l’Outaouais

Mai et juin 2014

Septembre 2014

 Tenue de la rencontre du comité d’évaluation de l’entente du Programme
Activités réalisées durant l’An 2 du Programme (2014-2015)

Octobre 2014



Transmission du formulaire d’évaluation à chaque école inscrite

Août 2014



Tournée de visite dans les établissements inscrits pour faire un retour sur l’An 1 et présenter les
nouveautés pour l’an 2

Automne 2014



Ajustements additionnels pour l’An 2 suite aux commentaires reçus

Automne 2014



Poursuite des ateliers, formations et services-conseils aux élèves et aux membres du personnel

Septembre 2014 à juin 2015



Rédaction et publication du cinquième (5 ) bulletin Écoles écocitoyennes de l’Outaouais

Octobre 2014



Activité de lancement du RREREO (Répertoire des ressources en éducation relative à l’environnement
de l’Outaouais)

16 octobre 2014



Mise en œuvre du projet Éco-Action sur la diminution des matières résiduelles enfouies par chaque
établissement scolaire

Octobre 2014 à juin 2015



Recherche de partenaires et bailleurs de fonds pour la poursuite du Programme et signatures
d’entente

Octobre 2014 à août 2015



Cérémonie d’attestation de la certification Arbre de bronze au Centre l’Arrimage (CSPO, Aylmer)

Novembre 2014



Rédaction et publication du sixième (6e) bulletin Écoles écocitoyennes de l’Outaouais

Décembre 2014



Rédaction du premier rapport d’activité de l’an 2 (selon le calendrier de la TJO)

Février 2015

e



Rédaction et publication du septième (7 ) bulletin Écoles écocitoyennes de l’Outaouais

Mars 2015



Rédaction et publication du huitième (8e) bulletin Écoles écocitoyennes de l’Outaouais

Juin 2015



Préparation de la conférence de presse de remerciement et de reconnaissance aux écoles inscrites et

Mai et juin 2015

e
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aux partenaires du Programme


Conférence de presse de remerciement et de reconnaissance aux écoles inscrites et aux partenaires
du Programme et remise des trousses pour l’organisation de caractérisations publiques des matières
résiduelles

16 juin 2015

 Révision du guide d’introduction du Programme
Activités préparatoires à la phase 2 (2015-2017) du Programme

Juin 2015



Recherche de partenaires et bailleurs de fonds pour la poursuite du programme et signatures
d’entente

Janvier 2014 à novembre
2015



Révision des guides et des outils pédagogiques

Juin à septembre 2015



Création de nouveaux ateliers et formations pour les élèves

Juillet à décembre 2015



Création de nouveaux outils pédagogiques (capsules environnementales, vidéos, etc.)

Juillet à septembre 2015



Création de nouvelles formations et ateliers pour les élèves

À partir de septembre 2015
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Résultats obtenus
En vertu du protocole d’entente signé entre Enviro Éduc-Action, la Conférence régionale des élus de l’Outaouais et la Table jeunesse Outaouais, certains
résultats précis étaient espérés pendant les deux premières années de mise en place du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais. Le tableau cidessous indique si les différentes cibles ont été atteintes.

Cibles è atteindre

Mesures de rendement

1 Rencontrer tous les établissements
intéressés au programme du niveau
primaire, secondaire et adulte des
commissions scolaires de l’Outaouais
sous la forme d’une tournée régionale à
l’hiver/printemps 2013



2 Obtenir l’engagement de 15
établissements pour l’automne 2013, dont
un minimum de 4 écoles secondaires, 4
écoles primaires et 2 centres d’éducation
des adultes
3 Obtenir la participation de 4 à 5
établissements à l’extérieur du territoire
de la Ville de Gatineau afin de représenter
le milieu rural
4 Parmi les 15 établissements
accompagnés, un minimum de 5
obtiendra la certification



16 établissements scolaires sont inscrits au Programme, dont 9 écoles primaires, 5
écoles secondaires et 2 centres d’éducation aux adultes
*Cible atteinte



12 écoles sont de Gatineau et 3 écoles sont à l’extérieur de Gatineau.
* Cible non atteinte.



Parmi les 16 écoles inscrites, une a obtenu la certification Arbre de bronze et une
autre est en processus pour l’obtenir lors de l’année scolaire 2015-2016.

5 Offrir une banque d’heures (servicesconseils et formations) aux 15
établissements accompagnés





16 écoles intéressées du primaire, du secondaire et des centres d’éducation pour
adultes ont été rencontrées dans le cadre d’une tournée ayant eu lieu au printemps
2013.
Cette présentation a fait part des spécificités du Programme et donné un aperçu des
améliorations possibles pour les écoles en gestion des matières résiduelles (résultats
du pré-programme effectué dans 3 écoles secondaires).
*Cible atteinte

* Nous avons constaté que certains critères ou preuves demandées n’étaient pas
adaptés à la réalité scolaire. L’examen environnemental et le processus de certification
seront donc revus au cours de l’été 2015.
*Cible non atteinte.
Chacune des 15 écoles inscrites a droit à une banque d’heures pouvant servir à :
1) recevoir des formations et des animations pour les élèves ou pour le personnel
scolaire.
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2) recevoir des services d’écoconseils pour la direction et le comité vert par rapport
aux projets d’amélioration environnementale de l’école.
Ces banques d’heures sont calculées de la façon suivante pour les deux années
scolaires 2013-2014 et 2014-2015 : 30h/année pour les écoles de moins de 1000
élèves et 45h/année pour les écoles de + de 1000 élèves.
*Voir le document à l’Annexe 2 pour le détail des services reçus par la banque
d’heures par école
*Cible atteinte
6 Développer des outils éducatifs (guide
pour chaque composante) et
administratifs pour faciliter
l’autonomisation des employés et des
élèves des écoles. Les outils seront
accessibles pour toutes les écoles de
l’Outaouais désirant développer
l’écocitoyenneté, via le site Internet
d’Enviro Éduc-Action



Plusieurs outils éducatifs furent élaborés et mis à la disposition du programme Écoles
écocitoyennes. D’autres sont en voie d’être terminés ou sont projetés. Nous vous
présentons ci-dessous la liste des outils publiés ou en voie d’être publiés:
o Guide d’introduction du programme Écoles écocitoyennes (publié)
o Guide pour la réalisation d’un bilan environnemental (publié)
o Guide sur les critères pour l’obtention de la certification (publié)
o

Guide sur la gestion des matières résiduelles (publié)

o

Guide sur la gestion de l’énergie (publié)

o

Outil pour la caractérisation publique des matières résiduelles pour les écoles
(publié)

o

Outils « La boîte à lunch écologique » : signet, affiches pour les classes et aidemémoire (publiés)
Outils « Ce que je rapporte à la maison » : recyclage et compost (publiés)
Guide sur la gestion de l’eau (en voie d’être publié)

o
o
o

Guide sur l’éducation relative à l’environnement et le rapprochement avec la
nature (en voie d’être publié)

o

Guide sur le verdissement des terrains d’écoles et de la protection des milieux
naturels (en voie d’être publié)
Capsules environnementales (en voie d’être publiées)

o



o

Vidéo démontrant l’importance et le déroulement d’une caractérisation publique
des matières résiduelles (en voie d’être publiée)

o

Sites Internet environnementaux (en voie d’être publié)

*Pour la description complète de ces guides et outils, veuillez consulter l’Annexe 3
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*Cible en voie d’être atteinte
7 Développer une mise en commun des
ressources en favorisant le réseautage
des écoles par la diffusion d’une infolettre
bimestrielle pourtant sur la mise à jour
des ressources du programme et des
initiatives écocitoyennes des écoles.
De plus, toutes les écoles de l’Outaouais
seront invitées à publier leurs initiatives
écocitoyennes



Mise en ligne d’un site Web exclusif au programme Écoles écocitoyennes de
l’Outaouais (www.ecoles-eco.ca ).
*Ceci n’était pas un livrable de l’entente puisqu’il était prévu que seule une page web
serait ajoutée au site d’Enviro Éduc-Action. Cependant, vu la complexité de l’offre du
programme, il devint évident qu’un site complet était plus pertinent et facile d’utilisation.
C’est sur ce site que se retrouvent les différents outils et ressources destinés aux
écoles.



Un portail privé, destiné uniquement aux écoles inscrites, permet aux écoles de faire
connaître leurs initiatives; de poser des questions à d’autres écoles; de rechercher
parmi les initiatives vertes des autres écoles; de transmettre les preuves de leur
atteinte des critères lorsqu’elles souhaitent obtenir une certification; et d’avoir accès à
des outils exclusifs pendant une certaine période.
*Note : Peu de comités environnementaux ont utilisé le portail, soit par manque de
temps pour y inscrire leurs initiatives environnementales, soit parce que mal adapté à
leurs besoins et aux technologies en place dans les écoles (ordinateurs défaillants,
navigateur non compatible avec le portail, etc.).



Un bulletin électronique Écoles écocitoyennes (ou infolettre) a été créé dans le but
d’être diffusé chaque deux mois. Ce bulletin a pour but de développer la mise en
commun des ressources et de favoriser le réseautage entre les écoles et partenaires
du Programme. Il contient des mises à jour concernant les ressources disponibles pour
les écoles inscrites et un aperçu de certaines initiatives inspirantes des écoles. Le
bulletin a été produit 8 fois au cours des 2 années scolaires (2013-2015).
*Cible atteinte
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Objectifs atteints et non atteints
Grâce aux diverses étapes et activités réalisées, plusieurs objectifs ont pu être satisfaits dès l’an 1 du Programme tandis que d’autres ont été atteints lors
de l’an 2. Veuillez noter que ce ne sont pas toutes les écoles qui ont réussi à atteindre tous ces objectifs. Le tableau suivant soulève les généralités
observées lors des deux années du projet pilote et des points à améliorer ou des mesures à mettre en œuvre lors de la phase 2 du Programme.
Objectifs du Programme
1

Développer la participation
citoyenne des élèves dans
le domaine de
l’environnement

Mesures de rendement – mises
en œuvre à l’An 1



Création de comités
environnementaux comprenant
des élèves motivés et engagés
Tenue de formations et
d’animations en présence
d’élèves

Mesures de rendement – mises en
œuvre à l’An 2

À mettre en œuvre/améliorer lors de
la phase 2 du Programme







Poursuite de la création de
comités environnementaux
Sensibilisation d’élèves sur
l’écocitoyenneté




2

3

Rapprocher les élèves de
la nature

Complémenter les
curriculums pour
promouvoir les
connaissances liées à la
nature et à l’environnement





Réalisation d’ateliers ou de
sorties en nature

Réalisation d’ateliers et/ou de
sorties en nature







Promotion des sorties et ateliers
en nature offerts par les
organismes environnementaux
de la région (création du
Répertoire des ressources en
éducation relatives à
l’environnement de l’Outaouais –
RREREO)



Promotion des sorties et ateliers
en nature offerts par les
organismes environnementaux
de la région
Sensibilisation d’élèves sur les
thématiques liées à la nature et
l’environnement









Créer des comités
environnementaux comprenant
des élèves motivés et engagés
dans les nouvelles écoles
Sensibiliser davantage d’élèves
sur l’écocitoyenneté
Animer périodiquement des
réunions pour les comités
environnementaux dans les écoles
secondaires et les centres
d’éducation des adultes
Continuer à promouvoir les sorties
et ateliers en nature offerts par les
organismes environnementaux de
la région
Réaliser des ateliers ou des
sorties en nature
Créer une trousse d’instruments
pour observation de la faune et de
la flore
Continuer à promouvoir les sorties
et ateliers en nature offerts par les
organismes environnementaux de
la région
Continuer à sensibiliser les élèves
sur les thématiques liées à la
nature et l’environnement
Créer une trousse d’instruments
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4

Inculquer aux élèves un
sentiment de responsabilité
collective quant à la
préservation de
l’environnement





5

Aider les écoles à réduire
leurs impacts
environnementaux;




Participation de certains élèves
aux activités du comité
environnemental de leur école
Sensibilisation des membres du
personnel sur l’importance
d’inclure l’écocitoyenneté et
l’environnement en milieu
scolaire
Tenue de formations, d’ateliers
et d’animations pour les élèves



Octroi de services-conseils en
gestion des matières
résiduelles
Tenue de formations et
d’animations sur la gestion des
matières résiduelles et la
gestion de l’énergie











6

Favoriser la pérennité des
initiatives
environnementales des
écoles





Création d’un comité vert dans
chaque établissement scolaire
Création d’outils adaptés aux
besoins et aux réalités du
milieu scolaire
Sensibilisation des élèves et
des membres du personnel
pour chaque changement




Participation de certains élèves
aux activités du comité
environnemental de leur école
Sensibilisation des membres du
personnel des bienfaits d’inclure
l’environnement et
l’écocitoyenneté en milieu
scolaire
Tenue de formations, d’ateliers
et d’animations pour les élèves



Mise en œuvre du projet ÉcoAction
Octroi de services-conseils en
gestion des matières résiduelles
Obtention de la cerfication Arbre
dans une école et une autre en
voie de l’obtenir
Tenue de formations et
d’animations sur la gestion des
matières résiduelles, de l’énergie
et de l’eau



Création de nouveaux outils clé
en main pouvant être réutilisés
par les enseignants
Sensibilisation active des élèves
et des membres du personnel












pour observation de la faune et de
la flore
Développer des capsules
environnementales pour le
secondaire sur les thématiques
liées à la nature et
l’environnement
Inclure davantage d’élèves dans
les comités environnementaux
Inclure dans chacune des
formations et ateliers des
exemples d’actions que les élèves
peuvent entreprendre

Continuer à octroyer des servicesconseils en gestion des matières
résiduelles
Simplifier le bilan environnemental
Expliquer dès le départ la
certification Arbre aux comités
environnementaux des écoles
ayant démontré un intérêt à
l’obtenir
Mettre en œuvre le trio « Adieu
déchets! » dans toutes les écoles
du Programme
Continuer la sensibilisation active
des élèves et des membres du
personnel
Proposer une structure de
formation clé-en-main pour les
enseignants du primaire et du
secondaire dans les écoles
inscrites
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Remettre aux écoles le matériel
nécessaire à la réalisation des
formations, ateliers et activités du
Programme à la fin des deux
années de participation

Tenue d’une activité de
réseautage entre les écoles
inscrites et les organismes
environnementaux offrant des
services d’éducation relative à
l’environnement
Tenue dune activité de
remerciement et de
reconnaissance pour les écoles
inscrites au projet-pilote
Continuer à promouvoir les
divers organismes et services
d’éducation relative à
l’environnement offerts en
Outaouais à travers les moyens
de communication (site Web,
bulletin, Facebook, Twitter, etc.)



Encourager les parents et les
membres de la communauté à
participer aux activités
environnementales des écoles
Continuer à promouvoir les divers
organismes et services
d’éducation relative à
l’environnement offerts en
Outaouais à travers les moyens de
communication (site Web, bulletin,
Facebook, Twitter, etc.)

Décernement de la certification
Arbre de bronze à une école
écocitoyenne et une autre en
voie de l’obtenir
Mention des établissements
scolaires s’étant démarqués sur
le site Web du Programme et
dans divers moyens de
communication (bulletin
électronique, communiqués de
presse, Facebook, Twitter, etc.)
Organisation d’une conférence
de presse pour souligner les
bons coups environnementaux



structurel (mise en place du
compostage ou du recyclage,
verdissement de la cour
d’école, etc.)
7

Contribuer à la création de
liens entre les écoles et
leurs élèves et la
communauté environnante
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Aider les écoles à
être reconnues pour leur
travail de préservation de
l’environnement






Participation à l’activité de
réseautage sur le Jour de la
Terre
Utilisation du portail Écoles
écocitoyennes de l’Outaouais
pour échanger entre écoles
Encourager les parents et les
membres de la communauté à
participer aux corvées et aux
activités de verdissement en
milieu scolaire
Promouvoir les divers
organismes et services
d’éducation relative à
l’environnement offerts en
Outaouais à travers les moyens
de communication (site Web,
bulletin, Facebook, Twitter,
etc.)



Partage d’initiatives vertes à
travers le portail du programme
Mention des établissements
scolaires s’étant démarqué sur
le site Web du Programme et
dans divers moyens de
communication (bulletin
électronique, communiqués de
presse, Facebook, Twitter, etc.)
Apparition dans le journal de
l’établissement scolaire ou de
la commission scolaire
















Octroyer la certification Arbre
(bronze, argent, or ou platine) aux
écoles écocitoyennes ayant atteint
tous les critères relatifs à la
certification
Simplifier le bilan environnemental
Continuer à souligner les bons
coups environnementaux des
écoles par divers moyens de
communication (site Web du
Programme, communiqués de
presse, Facebook, bulletin
électronique, etc.)
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des écoles inscrites

11

Mise en oeuvre de projets spécifiques
Projet de gestion de matières résiduelles d’ÉcoAction
Enviro Éduc-Action a obtenu une contribution financière provenant du programme ÉcoAction
d’Environnement Canada. La somme totale allouée à Écoles écocitoyennes de l’Outaouais était de 28 100
$, versée pour l’An 2 du projet-pilote.
Cette contribution visait spécifiquement à soutenir la mise en place de projets concrets permettant
l’amélioration environnementale dans les écoles, notamment en gestion des matières résiduelles. En effet, le
programme ÉcoAction recherchait une diminution effective des gaz à effet de serre émis par les
établissements scolaires. Ceci était possible grâce à une saine gestion des matières résiduelles permettant
de détourner des sites d’enfouissement de grandes quantités de déchets (au minimum 10%).
De ce fait, les services proposés par le programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais ont été quelque
peu bonifiés pour l’an 2, afin de répondre précisément aux exigences de ce nouveau bailleur de fonds et
surtout d’atteindre de meilleurs résultats quant à des changements environnementaux dans les écoles
inscrites au Programme.
Le programme Écoles écocitoyennes a donc offert gratuitement une séance de pesée des matières
résiduelles de chaque école au début de l’année scolaire (pesée effectuée dans 12 des 16 écoles). Le but
de cet exercice, qui était auparavant laissé à la discrétion des établissements, était d’obtenir une mesure
précise quant à la production de matières résiduelles dans chaque école. Ces mesures permettent non
seulement de déterminer et d’évaluer des projets d’amélioration sur cet enjeu, mais également de
sensibiliser les usagers de l’établissement quant à leur impact environnemental.
Par la suite, le programme Écoles écocitoyennes a offert à chaque établissement inscrit une animation
publique de caractérisation des matières résiduelles : une animation effectuée par Enviro Éduc-Action dans
un lieu achalandé de chaque école afin de décortiquer les déchets de la journée devant les élèves. Au
total, 7 des 16 établissements inscrits ont organisé cette activité-choc qui permettait de faire comprendre
l’ampleur de la consommation en milieu scolaire et la grande quantité d’erreurs commises par les usagers
de l’école lors du tri des matières. Cette action de sensibilisation a marqué les élèves et les membres du
personnel; plusieurs y ont fait référence lors d’ateliers subséquents.
Finalement, une deuxième pesée devait être organisée dans les écoles en fin d’année scolaire afin de
constater les améliorations dans le tri des matières résiduelles et une diminution de la quantité des matières
résiduelles générées. Toutefois, cette deuxième pesée de même que certaines caractérisations publiques
n’ont pas eu lieu en raison des moyens de pression des enseignants, à la fin de l’année scolaire 20142015.
Quoi qu’il en soit, en raison des bons commentaires reçus, le trio « Adieu déchets » (pesée en début
d’année, caractérisation publique et pesée en fin d’année) a été ajouté aux étapes obligatoires à mettre
en oeuvre par les écoles lors de la phase 2 du Programme.
Mentionnons que chaque école inscrite au projet pilote a reçu gratuitement une trousse de caractérisation
des matières résiduelles comprenant tout le matériel nécessaire et un guide d’instructions pour refaire cette
activité à différents moments.
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Création d’une nouvelle structure pour le niveau primaire
Lors de l’année scolaire 2014-2015, des activités clé en main adaptées au cursus scolaire des élèves ont
été créées et validées par un groupe d’enseignants d’une école primaire. Le service clé en main comprend
1) une activité préparatoire remise aux enseignants pour les élèves; 2) un atelier donné en classe par
l’équipe d’Écoles écocitoyennes et 3) une activité de retour sur l’atelier remise aux enseignants pour les
élèves.
Les objectifs de cette strutucture clé en main sont :
 Offrir des ateliers adaptés au niveau et au cursus scolaire des élèves;
 Former tous les élèves de l’école;
 Structurer la tenue des ateliers afin qu’un élève ne reçoive pas une deuxième fois un atelier au cours
d’une année scolaire subséquente.
Au total, 4 écoles ont participé à cette structure clé en main pour le niveau primaire lors de l’année
scolaire 2014-2015. Les commentaires reçus par les membres du personnel ont été constructifs et positifs.
Pour la phase 2 du Programme, la structure clé en main sera donc proposée à chacune des écoles
primaires.

Liste des activités préparatoires, ateliers en classe et activités retour, par niveau scolaire
Niveau scolaire

Activité préparatoire

Activité en classe

Activité retour

Pré-maternelle

Le raton laveur
Découvrir les plus petits que
soi

L’écureuil gris
Une maison pour les
oiseaux
Tri des matières
résiduelles

La moufette rayée
Prendre soin des plus
petits que soi
Continuer le tri de façon
assidue
Bricolage avec éléments
naturels
Réduire notre
consommation d’eau
Quiz énergétique
Les catastrophes
anthropiques

Maternelle
1ère année

L’importance des 3RV

2e année

Et si j’étais un arbre?

3e année

Cycle de l’eau

4e année

Les types d’énergie

Le cycle de l’eau
domestique
Énergies renouvelables

5e année

Les catastrophes naturelles

Les phénomènes naturels

6e année

Les changements
climatiques

Une maison éco quoi?

Arbres et forêts

Empreinte écologique

Les écoles primaires qui étaient inscrites au projet pilote 2013-2015 recevront une clé USB avec tous les
outils, ateliers et activités pour favoriser l’autonomisation des enseignants dans le développement de
l’écocitoyenneté de leurs élèves.
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Développement de partenariats
Le programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais entretient de bons liens avec plusieurs partenaires
environnementaux de la région. En guise d’exemple, l’équipe du Programme a régulièrement fait appel au
représentant de Tricentris et au responsable des matières résiduelles au Service de l’environnement de la
Ville de Gatineau pour plusieurs questions et aspects relatifs à la gestion optimale des matières résiduelles
en milieu scolaire. Le programme a également rencontré le Mouvement Héros émanant du syndicat de
l’enseignement de l’Outaouais.

Création d’un répertoire de ressources en éducation relative à
l’environnement
Dans le cadre de son programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais, Enviro Éduc-Action a remarqué que
les comités verts des écoles recherchent des services et de l’information d’éducation relative à
l’environnement dans plusieurs domaines variés et précis. Ces ressources existent dans la région, mais sont
parfois peu connues. Afin d’appuyer les écoles et les milieux jeunesse dans leur cheminement vers
l’écocitoyenneté, Enviro Éduc-Action a trouvé pertinent de proposer une plateforme répertoriant les
organismes et intervenants offrant des services en éducation relative à l’environnement.
Entre mai et juin 2014, la directrice d’Enviro Éduc-Action et la coordonnatrice du programme Écoles
écocitoyennes de l’Outaouais ont rencontré une douzaine d’organisations afin de leur présenter le
Programme et les possibilités de collaboration. L’organisme avait en tête la création d’un bottin de
ressources en éducation relative à l’environnement qui serait mis à la disposition des écoles et des milieux
jeunesse à travers le site Internet du Programme et les divers outils de communication et de promotion.
C’est ainsi qu’est né le Répertoire des ressources en éducation relative à l’environnement de l’Outaouais
(RREREO). Au total, 19 organisations environnementales ont manifesté leur intérêt et envoyé leur formulaire
d’inscription. Le RREREO est une initiative novatrice qui permet le rayonnement des organismes
environnementaux au sein d’un programme structurant et porteur pour la région.

Liste des organisations environnementales inscrites au RREREO
Organisme environnemental

Exemples d’activités offertes

1. Club des ornithologues de l’Outaouais

Observation d’oiseaux et identification d’espèces
(oiseaux, plantes, mammifères, poissons)

2. Sentinelle Outaouais

Activités éducatives sur la protection de la rivière des
Outaouais, cycle de l’eau, bassin versant,
ruissellement, sources de contamination, etc.

3. Agence de bassin versant des 7 (ABV-7)

Ateliers en milieu scolaire sur la consommation de
l’eau, traitement de l’eau usée, espèces exotiques
envahissantes, etc.

4. Nature Outaouais

Contes et activités sensorielles de connexion à la
nature

5. Amis du parc de la Gatineau

Atelier sur la survie en forêt, espèces endémiques
locales, faune et flore

6. Club de Loisirs scientifiques de l’Outaouais

Sensibilisation à la récupération et introduction aux
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(CLSO)

sciences de la Terre

7. Conservation de la Nature Canada (CNC)

Ateliers sur la protection des espèces menacées,
biodiversité locale, métier de biologiste, etc.

8. Comité du bassin versant de la rivière du
Lièvre (Cobali)

Conférences thématiques sur la préservation des
plans d’eau, habitats fauniques, changements
climatiques, alimentation responsable, etc.

9. Mobi-O

Ateliers sur les transports actifs et collectifs, mobilité
durable et mécanique vélo

10. École Verte

Ateliers sur le recyclage, compostage, eau, etc.

11. Accent nature

Ateliers pour développer une compréhension et une
appréciation accrue de la nature

12. Centre de gestion du stress Creative Wheel

Marche éducative dans la forêt laurentienne, initiation
à l’art environnemental, éveil de la conscience
écologique

13. Contacts Nature

Rencontre avec les animaux orphelins du refuge et
interprétation de la nature en forêt

14. Coopérative de Solidarité des Forêts et des
Gens

Activités de plein air dans les boisés près des écoles,
sur les feux par friction, plantes comestibles, pistage,
etc.)

15. Écolonature

Ateliers sur la nature comprenant des expériences,
présentations, briconature, etc.

16. Coopérative de solidarité bio-équitable de
l’Outaouais (CBIO)

Ateliers sur les semences, jardinage, potagers
urbains et sécurité alimentaire

17. AgoraLab

Ateliers sur des moyens alternatifs de se procurer,
fabriquer, réparer ou réutiliser des biens de
consommation

18. Enviro Éduc-Action

Ateliers dans diverses thématiques
environnementales et verdissement de cours d’école

19. Table de Concertation sur la Faim et le
Développement Social de l’Outaouais
(TCFDSO)

Atelier de sensibilisation au gaspillage alimentaire

Projet intégrateur avec l’Université de Sherbrooke
À l’automne 2015, l’équipe d’Écoles écocitoyennes de l’Outaouais a entrepris un partenariat avec une
équipe de 5 étudiants au baccalauréat en environnement de l’Université de Sherbrooke. Ceux-ci ont dans
un premier temps effectué une analyse multicritère d’une dizaine de programmes d’éducation relative à
l’écocitoyenneté au niveau provincial, national et international. Voici les principales conclusions émises suite
à l’analyse du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais par rapport aux 10 autres programmes
étudiés:
o Le programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais favorise une autonomisation des écoles;
o Le processus de certification du Programme est rigoureux et présente une grande crédibilité;
o Peu d’activités pédagogiques sont accessibles en ligne;
o Il y a une absence de description détaillée des activités proposées sur le site Web;
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o
o
o

L’arrimage avec les objectifs du Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) est peu
perceptible;
Les moyens de diffusion du programme Écoles écocitoyennes sont limités en raison notamment du
marché plus spécifique;
Le bilan n’est pas disponible sur le site Web.

Dans un deuxième temps, l’équipe d’étudiants, sous la supervision de la coordonnatrice du Programme et
d’un professeur en éducation à l’Université de Sherbrooke, a créé un guide d’outils pédagogiques clé en
main pour les enseignants du niveau secondaire adapté aux objectifs du Programme de formation de
l’école québécoise. Les activités créées par cycle et par cours sont les suivantes :
 1er cycle
o Mathématique
 Le lac du poisson blanc menacé par la pollution
o Science et technologie
 Nettoyer sa maison sans salir la planète
 Imagine l’école du futur
 Je m’adapte à mon biome
o Géographie
 Du champ à l’assiette
 Des chantiers en territoire autochtone
e
 2 cycle
o Français, langue d’enseignement ou monde contemporain
 Droits humains ou miniers?
o Monde contemporain
 La ligne verte
 Les travailleurs derrière l’étiquette
o Éthique et culture religieuse
 L’abondance des solutions
À l’intérieur du guide, des idées de projets parascolaires sont également proposées et expliquées soit :
 Cultive ta cour d’école!
 Ma caf verte!
 Friperie Troc tes trucs!
 Engage-toi pour l’environnement!
 Hé toi, ça roule?
Le guide a été remis à Enviro Éduc-Action en décembre 2014 et a par la suite été révisé par deux
conseillers pédagogiques de la Commission scolaire des Draveurs. Les activités qui y figurent ont été jugées
intéressantes et captivantes pour les élèves. À leur suggestion, un cahier de l’élève pour les exercices sera
créé afin de mieux encadrer les élèves et d’offrir un meilleur support didactique aux enseignants.
À l’hiver 2015, le guide a été remis à un enseignant en sciences et technologie d’une école secondaire.
Encore une fois, la suggestion d’y inclure un guide de l’élève a été faite, mais les activités proposées lui
semblaient bien structurées dans l’ensemble.
Lors de la phase 2 du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais, le guide pédagogique sera
présenté et expliqué en début d’année scolaire aux enseignants des écoles secondaires afin que ceux-ci
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incluent quelques unes des activités proposées dans leur planification. D’autres activités et idées de projets
parascolaires pourront aussi être ajoutées au fil du temps, selon la demande et les ressources disponibles.

Collaboration et réseautage lors d’événements spéciaux
Lors de l’activité de réseautage du 27 mars 2014 intitulé ‘’Idées scolaires, Jour de la Terre’’, certains
organismes environnementaux ont été invités afin de pouvoir échanger avec les écoles présentes
(mentionnons le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais
(CREDDO), l’Agence de Bassins versants des 7 et Nature Outaouais).
De plus, le 24 mai 2014, Enviro Éduc-Action a renforcé ses liens avec plusieurs organismes tels que le
CREDDO, Sentinelle Outaouais et l’Agence de Bassins versants des 7 en lançant sa journée de vente
d’écobarils au même endroit où avait lieu la journée de l’Arbre et des forêts. La vente d’écobarils
constituait la campagne de financement annuelle du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais et a
permis de sensibiliser plusieurs citoyens sur les bienfaits de réutiliser l’eau de pluie (voir la section suivante
pour plus de détails sur l’activité).
La coordonnatrice du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais a également eu la chance de
participer au Colloque de l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à
l’environnement (AQPERE) les 29 et 30 mai 2014 . En plus de s’inspirer de plusieurs initiatives locales en
lien avec l’écocitoyenneté, l’innovation et le développement durable, c’était l’occasion de rencontrer
plusieurs acteurs clés travaillant dans le domaine de l’éducation relative à l’environnement au Québec.
Ainsi, le programme a pu rayonner lors du Colloque grâce aux échanges avec certains acteurs et
participants et une collaboration a même été amorcée entre une micro-entreprise de Montréal et Enviro
Éduc-Action pour la création de formations communes et adaptées aux besoins des milieux scolaires et aux
intérêts des jeunes.
Le 16 juin 2015, la conférence de presse de clôture du projet pilote Écoles écocitoyennes 2013-2015 a
été organisée. Lors de cet événement, l’équipe d’Écoles écocitoyennes a présenté quelques projets phares
de chacune des écoles participantes ainsi que les résultats du Programme. Le retour du Programme en
2015-2017 avec 15 nouvelles écoles a également été annoncé et plus de 30 personnes (partenaires,
directeurs d’écoles, enseignants, représentants des médias, etc.) se sont déplacées pour l’occasion.
Finalement, le CREDDO et Enviro Éduc-Action organiseront conjointement le Gala de l’excellence
environnement en Outaouais. Ce sera entre autres l’occasion de faire valoir les initiatives vertes des écoles
écocitoyennes. Enviro Éduc-Action organisera aussi en partenariat avec Mme Marilou Brouillet, agente
commerciale, le 1er Sommet de la jeunesse sur le climat – Outaouais 2015 afin d’éduquer et de stimuler
l’implication citoyenne des jeunes dans la lutte aux changements climatiques. Cet événement se tiendra le 6
novembre 2015 à Gatineau et réunira plus de 350 jeunes de secondaire IV de la région de Gatineau.
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Campagnes de financement
Écobarils
Enviro Éduc-Action a mis en œuvre une campagne de financement annuelle visant à recueillir des fonds
supplémentaires pour le programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais et faire connaître celui-ci auprès
de la population.
La campagne de financement consiste en une vente de barils récupérateurs d’eau de pluie aux citoyens de
la région. Cette grande vente a eu lieu à deux occasions, soit en mai 2013 et en mai 2014.
Les écobarils sont des accessoires de jardinage qui permettent, de façon concrète, de réduire la
consommation d’eau potable des citoyens pour leurs tâches horticoles et ménagères. Près de 6000L d’eau
potable peuvent être épargnés grâce à l’utilisation de l’eau de pluie récupérée par les écobarils (Ville de
Gatineau, 2015).
Le fait de proposer la vente d’un produit écoresponsable qui correspond à un des volets thématiques du
programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais (soit le volet « Gestion de l’eau ») permet de sensibiliser
les citoyens non seulement à l’enjeu de la consommation d’eau mais également à l’importance de
l’éducation relative à l’environnement chez les jeunes. La campagne de financement permettait ainsi
d’expliquer les objectifs du Programme et de recueillir des dons supplémentaires au profit d’Écoles
écocitoyennes.
En termes de résultats, la première campagne de financement (2013) a permis de verser au Programme
3000$, tandis que la seconde campagne (2014) n’a permis que de verser 1200$. À titre informatif, un
élément contextuel est venu réduire la popularité de vente de barils à partir de 2014: il s’agit de la nonreconduction du programme municipal de remboursement incitatif pour les citoyens qui achètent des barils
récupérateurs d’eau de pluie. Conséquemment, la campagne Écobarils ne sera pas de retour en 20152016.
Le comité «Financement» d’Enviro Éduc-Action analyse présentement d’autres opportunités de campagnes
de financement. Les moyens retenus devraient être dévoilés à l’automne 2015.
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Communications
Cette section contient la liste des activités de communication qui ont été réalisées dans le cadre du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais.
Certains exemples se trouvent è l’Annexe 4.
Moyens de communication

An 1 et 2

Communiqués de presse






Conférences de presse

 Campagne de financement éco-barils (7 mai 2014)
 Clôture du projet pilote 2013-2015 du Programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais (juin 2015)

Télévision

 Entrevues Radio-Canada diffusées le 27 septembre 2013 et le 26 mai 2014 lors du Téléjournal OttawaGatineau portant sur le lancement du Programme et la vente d’éco-barils
 Capsule télévisée Radio-Canada du 27 mars 2014 portant sur le 5@7 ‘’Idées scolaires, Jour de la Terre’’
 Capsule télévisée TVA d’octobre 2014 portant sur le tenue de l’atelier « Disséquons nos déchets » à
l’école secondaire Mont-Bleu
 Capsule télévisée TVA du 16 juin 2015 portant sur la clôture du projet pilote 2013-2015 du Programme
 Encadrés avec photos dans la page communautaire du Droit du 27 septembre 2013 et le 5 juin 2014,
annonçant le début du Programme et l’inauguration de la cour d’école Notre-Dame.
 Article dans le journal La Revue sur l’octroiement de la première certification Arbre du Programme
 Article dans le journal La Revue sur la recherche de financement pour 2015
 Entrevue lors de l’inauguration du projet de verdissement à l’école Notre-Dame (5 septembre 2014)
 Entrevue à la radio de Radio-Canada le 16 juin 2015 portant sur les projets mis en oeuvre dans les écoles
écocitoyennes en 2013-2015
 Article dans la revue Le Cheminement portant sur le programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais
(Juin 2015)
 Diffusion d’un bulletin électronique aux deux mois à de nombreux partenaires, écoles et gens intéressés

Journaux

Radio

Revue
Bulletins

Communiqué de presse annonçant la soirée de lancement du Programme (septembre 2013)
Communiqué suite au lancement (26 septembre 2013)
Communiqué suite au 5@7 ‘’Idées scolaires, Jour de la Terre’’ (mars 2014)
Communiqués liés au projet de verdissement ‘’Jouons dans une cour plus verte a l’école Notre-Dame’’
(éco-graffitis de lancement, corvée de nettoyage et travaux dans la cour) (juin 2014)
 Communiqué annonçant la remise de la première certification Arbre (novembre 2014)
 Communiqué félicitant les écoles ayant organisé une caractérisation publique des matières résiduelles
(mars 2015)
 Communiqué soulignant l’engagement environnemental des 16 écoles écocitoyennes lors des deux
dernières années (juin 2015)
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Facebook





par le Programme (diffusion en février, avril, juin, septembre et novembre 2014 ainsi que janvier, mars et
juin 2015)
Parution d’articles ponctuels sur l’avancement de l’implantation du Programme dans le bulletin
électronique mensuel de l’organisme Enviro Éduc-Action.
Mentions des avancements du Programme sur la page Facebook d’Enviro Éduc-Action (suivie par plus de
400 personnes)
Création, en mai 2014, d’une page Facebook pour le programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais
Mentions des avancements du Programme, de concours pour obtenir des subventions, d’activités, de
nouvelles et d’initiatives environnementales sur la page Facebook du Programme (suivie par plus de 150
personnes)

Site Web

 Mention des coups de coeur, nouvelles et initiatives vertes des écoles écocitoyennes

Twitter

 Un tweet sur l’inauguration du recyclage à l’école secondaire Mont-Bleu
 Divers tweets sur la campagne éco-barils
 Divers tweets sur les activités organisées par les écoles en lien avec le mois du vélo (mai 2015)

Événements spéciaux

 Soirée de lancement du Programme (25 septembre 2013)
 5@7 de réseautage entre écoles et organismes environnementaux (27 mars 2014)
 Lancement du Répertoire des ressources en éducation relative à l’environnement de l’Outaouais (RRERO)
(16 octobre 2014)
 Clôture du projet pilote 2013-2015 du Programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais (16 juin 2015)
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Points forts et aspects à améliorer
Points forts


Le programme répond à un besoin marqué en Outaouais.



Les écoles apprécient l’aide et l’impact en sensibilisation des élèves ou en appui à la direction et aux comités verts quant
aux changements pro-environnementaux au sein de leur établissement.



La réaction des élèves rencontrés dans le cadre de formations ou d’animations est positive. En effet, ceux-ci s’intéressent
aux apprentissages offerts pendant les présentations et cherchent à se rendre utiles quant à la protection
environnementale au quotidien.



Enviro Éduc-Action ne met pas en œuvre ce projet en vase clos. La collaboration des partenaires tels que l’AQPERE, le
programme ÉcoÉcoles de l’Ontario et le programme AVEC est donc importante pour valider ou compléter certains
éléments du projet de même que la collaboration avec les autres organismes environnementaux de la région. Quant aux
partenaires financiers, ils rendent possible le mise en oeuvre du Programme.



Les deux activités de réseautage sur le Jour de la Terre et le lancement du Répertoire des ressources en éducation relative
à l’environnement de l’Outaouais (RREREO)ont attiré plusieurs acteurs du milieu scolaire et organismes environnementaux
de l’Outaouais. Ceux-ci apprécient ce genre d’initiatives et nous ont mentionné leur intérêt à participer à davantage
d’activités de ce type.



Le dévouement et les initiatives environnementales des comités verts tels que constatés dans certaines écoles sont inspirants
et porteurs de changements, par exemple :
o L’école primaire Belles-Rives qui a réussi à sensibiliser les élèves de toute l’école sur le concept de boite à lunch
écologique;
o L’école secondaire Mont-Bleu qui a fait l’achat d’îlots de tri multimatières et la sensibilisation de tous les élèves sur
l’importance de recycler;
o Le Centre l’Escale pour la mise en place du compostage et de l’initiative « Troc tes trucs »;
o Le Centre l’Arrimage pour la sensibilisation d’élèves sur l’organisation d’événements écoresponsables et pour avoir
réussi à réduire les quantités de matières résiduelles générées par les élèves.
o L’école primaire Notre-Dame qui a sensibilisé tous les élèves de l’école à l’importance du compostage et aux
différentes façons de composter.

Points à améliorer


Il y a eu des changements de personnel dans l’équipe du programme Écoles écocitoyennes à la fin de l’été 2013 et à
l’automne 2013, en pleine phase de démarrage du programme. Ceci a occasionné des retards dans ledit démarrage au
sein des écoles.



L’examen environnemental de début de programme que nous avons proposé aux écoles était trop complexe. Nous aurions
dû le valider auprès de davantage de partenaires avant de le lancer officiellement. Les écoles, surtout celles qui ne
souhaitent pas obtenir de certification, ont trouvé ce premier exercice très lourd et nous avons dû déployer des efforts
pour les encourager à traverser cette étape afin d’accéder au plus tôt aux formations et animations qui, elles, sont très
appréciées! Pour la phase 2015-2017 du Programme, l’examen environnemental sera remplacé par un bilan
environnemental simplifié.
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Les écoles qui se sont inscrites au programme Écoles écocitoyennes sont pour la plupart toutes des écoles très centrales de
Gatineau ou des alentours de Gatineau. Puisque les commissions scolaires des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et au Cœur-desVallées n’étaient pas prêtes financièrement à soutenir le projet pilote, leurs écoles ne se sont évidemment pas inscrites.
Nous aurions aimé, tel que demandé dans les livrables, rejoindre des écoles moins urbaines et plus représentatives de
l’Outaouais rural. Nous n’avons pas pu ajuster ce point immédiatement puisque les écoles présentement inscrites ont eu
droit à un accompagnement sur 2 ans. Cependant, lors du renouvellement du Programme, nous chercherons une
participation accrue des écoles rurales.



Dorénavant, le processus de commande des formations prévoit que les enseignants puissent remplir un bon de commande
et inscrire les particularités du groupe pour faciliter le travail de l’animateur. De plus, une structure de formations selon le
niveau scolaire est proposée aux établissements scolaires afin de limiter la duplication des ateliers pour les élèves d’une
année à l’autre. Également, une série d’activités clé en main sera remise aux enseignants, afin de préparer leurs élèves
aux ateliers du Programme, faire un retour adéquat sur le sujet et permettre l’autonomisation de ceux-ci dans la formation
écocitoyenne.



La banque d’heures par école (30 heures par année pour les écoles de moins de 1000 élèves et 45 heures par année
pour les écoles de plus de 1000 élèves) a également été revue à la baisse pour les prochaines phases du programme
Écoles écocitoyennes de l’Outaouais. Le nombre d’heures de services gratuits par école semblait être trop élevé pour les
besoins des écoles, les disponibilités du personnel et le contexte de compressions budgétaires. La nouvelle formule retenue
est de 25 heures par année pour toutes les écoles.



Pour favoriser l’autonomisation des écoles, le Programme remettra aux comités environnementaux et aux commissions
scolaires plusieurs outils clé en main pour leur permettre de traiter les différentes thématiques écocitoyennes facilement et
de façon autonome lorsque l’accompagnement de 2 ans sera terminé. D’ailleurs, certains de ces outils sont disponibles pour
toutes les écoles de l’Outaouais à travers le site Web officiel du Programme www.ecoles-eco.ca. De plus, une trousse pour
l’organisation de caractérisations publiques des matières résiduelles sera remise aux écoles inscrites et la possibilité de
rendre disponibles davantage d’activités et d’outils pédagogiques sur le site Internet du Programme sera évaluée.



Un autre aspect ayant été mal évalué lors de la conception du Programme est le portail exclusif aux écoles inscrites. Le
portail avait pour objectif de permettre le réseautage et le partage entre écoles d’initiatives vertes. Toutefois, peu de
comités environnementaux utilisent cette plate-forme qui semble être mal adaptée à leurs besoins et aux technologies en
place dans les écoles (ordinateurs défaillants, navigateur non compatible avec le portail, etc.). Pour pallier à cette
difficulté et permettre le réseautage entre écoles et le partage d’initiatives vertes, une page Facebook du Programme a
été créée en juin 2014. Les partenaires, les enseignants et les élèves des écoles secondaires et des centres de formation
pour adultes ont été – et seront – invités à ‘’aimer’’ la page et à partager leurs initiatives vertes. La pertinence du portail
exclusif sera réévaluée au cours de l’été 2015.



Lors des deux premières années du projet pilote et tout particulièrement lors de la première année, il a été constaté que
plusieurs enseignants ne connaissaient pas les services offerts par l’équipe d’Écoles écocitoyennes parce que les
informations n’avaient pas été transmises correctement entre les différents membres du personnel. De plus, le Programme
avait été conçu au départ de façon à ce que les formations et ateliers soient développés sur mesure à la suite d’une
demande d’un enseignant. Par contre, il semble que les enseignants préfèrent plutôt 1) effectuer un choix parmi des
formations et ateliers existants ou 2) une formule clé en main. Par conséquent, plusieurs écoles ont mis du temps avant de
commander leur première formation pour les élèves. À l’avenir, les services offerts par le Programme seront expliqués aux
enseignants lors de la formation sur l’écocitoyenneté en milieu scolaire. Il sera ainsi plus facile d’informer tous les membres
du personnel sur les ateliers et formations auxquels ils ont droit, de même que les services-conseils que l’équipe du
Programme peut leur offrir.



Plusieurs écoles ont mentionné leur désir d’obtenir la certification, mais une seule l’a obtenue (et une autre est en voie de
l’obtenir). Bien que le processus de certification se veut simple, il demande tout de même qu’un minimum de temps y soit
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consacré par les enseignants. Dans le contexte actuel où les enseignants sont débordés et souvent non rémunérés pour les
activités parascolaires, le processus de certification peut être perçu comme une augmentation de la charge de travail. Une
solution envisagée est de rencontrer les directions d’écoles qui montreront un intérêt à obtenir la certification Arbre afin de
les convaincre de la pertinence et de la nécessité de libérer un ou des enseignants quelques heures par mois ou, à tout le
moins, d’appuyer leurs enseignants dans leurs démarches environnementales.


Note: pour consulter la liste des formations et services-conseils offerts pour les années 2013-2015 ainsi que le suivi de la
banque d’heures utilisées par école, veuillez consulter l’Annexe 2.
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Nouveautés pour la phase 2 du Programme


L’examen environnemental sera modifié en un bilan environnemental simplifié afin de faciliter la tâche des comités verts
des écoles. De plus, l’équipe d’Écoles écocitoyennes se déplacera pour aider les personnes désignées à le compléter.



Une formule clé en main sera proposée à toutes les écoles primaires inscrites au Programme. Les activités préparatoires et
les activités retour seront fortement recommandées aux enseignants pour faciliter l’autonomisation des écoles et faciliter le
travail de l’équipe d’Écoles écocitoyennes.



Le clé en main proposé au niveau secondaire sera expliqué aux enseignants des écoles inscrites en début d’année scolaire
afin que ceux-ci intègrent certaines des activités proposées dans leur planification annuelle.



Le trio « Adieu déchets! » sera dorénavant obligatoire pour toutes les écoles inscrites au Programme. Celui-ci comprend
une pesée des matières résiduelles en début d’année scolaire, l’organisation d’une caractérisation publique des matières
résiduelles et une deuxième pesée des matières résiduelles en fin d’année scolaire. Le but est de constater les
améliorations dans le tri des matières résiduelles et vérifier qu’il y a une diminution des quantités de déchets envoyées au
site d’enfouissement.



Les services offerts par le Programme aux écoles inscrites seront expliqués lors de la formation sur l’écocitoyenneté en
milieu scolaire. Les enseignants seront ainsi informés dès le début sur les formations et ateliers offerts et les services
auxquels ils ont accès.



Les membres des comités verts des écoles ayant démontré un intérêt à obtenir la certification Arbre seront rencontrés en
début d’année scolaire afin que le processus complet de certification leur soir expliqué. Ils auront l’occasion de réaliser un
bilan environnemental initial et d’effectuer un plan d’action. Ces écoles pourront ainsi mettre en oeuvre plus rapidement et
efficacement les étapes menant à l’obtention de la certification Arbre.
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Bilan financier
PLAN DE FINANCEMENT AN 1 et An 2 (Fév.2013 à
juin 2015 – 28 mois)
du programme Écoles écocitoyennes de
l'Outaouais
(Coût total initial prévu du projet: 134 600 $ par an)

Contribution
nonmonétaire
prévue

Montant

Contribution
financière
prévue

TOTAL
Prévu

TOTAL
Prévu

Montant

Année 1
2013-2014

Année 2
2014-2015

% du
fin. sur
2 ans

An 1+2

TOTAL
RÉEL
% du
total du
financmt

Commission scolaire des Draveurs

6 440 $

13 560 $

10 000 $

10 000 $

7,43%

20 000 $

7,4%

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais

6 440 $

13 560 $

10 000 $

10 000 $

7,43%

20 000 $

7,4%

2 000 $

1 000 $

1 000 $

0,74%

2 415 $

0,89%

TJO – AJS (FRIJ)

127 200$

63 600 $

63 600 $

47,4%

127 200 $

47,4%

Conférence régionale des élus de l’Outaouais

50 000 $

25 000 $

25 000 $

18,57%

25 000 $

9,3%

5 000 $

5 000 $

0$

1,86%

5 000 $

1,86%

6 000 $

3 000 $

3 000 $

2,2%

4 993 $

1,85%

0$

0$

0$

760$

0,28%

3 000 $

0$

3000$

1 000$

0,37%

$

8 610 $

19 000 $

10,25%

24 283 $

10,4%

3,03%

0$

0,0%

35 000 $

13%

Écoles (inscription au programme)
1000 étudiants et - = 100$/école
+ de 1000 = 250$/école

Mouvement Desjardins (commandite)
Campagne de financement et dons
(barils d'eau de pluie)
Revenus autonomes du programme (inscriptions
d’organismes au Répertoire des ressources en
éducation relative à l’environnement)
Commandite Énergie renouvelable Brookefield
Éco Action Canada
Entrepreneurs privés et autres subventionnaires
(comme Recyc-Québec, Fondation TD, etc.)
er

Avenant TJO –AJS (1 jan 2015-30 juin 2015)
TOTAL DU FINANCEMENT

6 440 $

$

8 390 $

0$

0$

0$

0$

131 770 $

134 600 $

134 600 $

Total du
financement
sur 2 ans
269 200$

0%
1,1%

100%

265 651 $

98.7%

98.7 % du montant de
financement prévu, soit
98.7 % de 269 200 $
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DÉPENSES DE PROJET AN 1 et AN 2

RÉEL

PRÉVU

Prévues par
année
46 800 $

%

Réél An 1
2013-2014

%

Réel An 2
2014-2015
+
ajout 17 sem au
calendrier de projet

34,8%

37 928 $

39,3%

59 880,00 $

38,6%

40 950 $

30,4%

19 116 $

19,8%

41 490,80 $

26,7%

6 440 $

4,8%

6 440 $

6,7%
6 440,00 $

4,1%

Loyer (pour 2 bureaux, 300 pied2)

7 200 $

5,3%

7 200 $

7,5%

7 520,00 $

4,8%

Supervision (10% des heures des employés)

10 550 $

7,8%

10 955 $

11,3%

12 352,50 $

8,0%

Frais de bureau et de matériel

3 000 $

2,2%

620 $

0,6%

2 647,87 $

1,7%

Téléphone et internet

1 020 $

0,8%

1 020 $

1,1%

1 020,00 $

0,7%

Frais de graphisme, conception web et webgestion

2 400 $

1,8%

5 282 $

5,5%

315,00 $

0,2%

3 640 $

2,7%

125 $

0,1%

1 235,17 $

0,8%

1 000 $

0,7%

466 $

0,5%
1 266,46 $

0,8%

Dépenses admissibles
Coordonnateur/Formateur employés
Agent de communication/Formateur élèves
Conseils (ressources matérielles et éducatives)

Frais d'impression et de promotion

Frais de transport, hébergement et frais de subsistance

%

1 500 $

1,1%

1 006 $

1,0%

4 156,79 $

2,7%

Frais d'administration (3%)

4 000 $

3,0%

2 813 $

2,9%

4 658,70 $

3,0%

Formation / accompagnement Participation citoyenne

3 600 $

2,7%

3 600 $

3,7%

3 600,00 $

2,3%

Vérification externe

1 500 $

1,1%

0$

0,0%

4 700,00 $

3,0%

Évaluation externe

1 000 $

0,7%

0$

0,0%

3 000,00 $

1,9%

0$

0,0%

1 006,71 $

0,6%

134 600 $

100%

155 290,00 $

100%

Frais divers (événement)

Imprévus

TOTAL Dépenses admissibles

96 571 $

100%

Écart entre prévu et réel :
An 1 : (38 029 $)
An 2 : + 20 690 $
Écart entre dépenses prévues et montant réel de financement cette année-là :
An 1 : (17 444 $)
An 2 : + 20 690 $
Écart total entre le financement final reçu pour les deux années et le montant final des dépenses effectuées ( AN1+AN2) : (13 790 $)
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* Il est à noter que le dernier versement de la TJO n’a pas encore été reçu à la date d’écriture de ce rapport : 10 500 $. Les dépenses en temps et en
matériel équivalent à ce montant seront donc effectuées à sa réception. Il reste donc un montant de 3 290$ à dépenser, qui sera transféré à la phase
2 du programme.
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Explication des écarts entre RÉÉL et PRÉVU


Nous tenons à mentionner que le budget inclus dans le protocole avait été préparé pour une période
fixe de 24 mois alors qu’en réalité le projet a duré 28 mois (signature en février 2013 et fin en juin
2015). Certaines dépenses du budget initial ont donc été étalées en tenant compte de la durée réelle
du projet. Pour l’an 2, le tableau démontre les dépenses augmentées pour réfléter les 17 semaines
supplémentaires du Programme.



Globalement, à l’an 1, les dépenses dans tous les postes ont été délibérément restreintes (salaires,
matériel, déplacements, etc. ) puisque plusieurs partenaires financiers complémentaires n’avaient pas
encore répondu aux demandes de subventions et d’appui. Il s’est avéré que cette restriction des
dépenses fut une bonne idée, puisque plusieurs bailleurs de fonds espérés ont refusé de financer le
Programme, en répondant toutefois très tard après que le Programme ait été lancé.



À l’an 2, malgré la fermeture du Comité régional des élus de l’Outaouais (CRÉO) qui a créé
l’élimination d’un montant prévu de 25 000$, le Programme a réussi à obtenir un financement
légèrement plus élevé que prévu grâce à la participation du programme ÉcoAction du Gouvernement
du Canada et à une somme additionnelle obtenue de la Table jeunesse Outaouais (TJO).



À l’an 2, le Programme prévoyait dépenser davantage pour compenser les restrictions budgétairesde
l’an 1, mais un obstacle majeur est apparu : les moyens de pression syndicaux mis en œuvre par les
enseignants dès le printemps 2015. En effet, les enseignants ont entrepris des moyens de pression en
n’exécutant aucune tâche parascolaire. De ce fait, presque toutes les activités spéciales du programme
Écoles écocitoyennes ont été annulées. Pour l’équipe du Programme, cela s’est traduit par moins de
dépenses en matériel, moins de déplacements, de besoins en graphisme, etc. Les employées ont
continué à accompagner les écoles de multiples façons, mais les activités d’animations auprès des
élèves furent réduites à leur maximum. Il est toutefois prévu que les montants disponibles mais non
dépensés seront affectés de nouveau au Programme pendant la phase 2 (2015-2017), dans le but de
continuer à appuyer les écoles écocitoyennes inscrites lors de la première phase (2013-2015).

Note : les perspectives et projections financières pour la seconde phase du programme (2015-2017) sont à
l’Annexe 5.
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Conclusion
À la lumière de ce rapport et des conversations informelles ayant été tenues avec divers acteurs qui ont
contribué de près ou de loin à la création et à la mise en œuvre du Programme, le projet pilote a été un
succès puisque la plupart des objectifs prévus ont été atteints et certaines actions ont même été au-delà
des attentes.
Il est toutefois à noter que chaque école vit sa propre réalité (certains milieux sont plus avancés que
d’autres au niveau du développement de l’écocitoyenneté et des initiatives vertes en place) et que le
Programme doit faire preuve de beaucoup d’ouverture et de flexibilité afin de s’adapter à chaque milieu.
Puisque la grande majorité du personnel enseignant et administratif des milieux scolaires est surchargé et
consacre peu de temps à l’aspect environnemental, surtout pour ce qui est des projets parascolaires, il est
parfois difficile de prévoir des rencontres et de demander des documents écrits tels que l’examen
environnemental. Les écoles ont besoin d’un appui concret et d’outils clé en main faciles d’utilisation.
Les conditions les plus ‘’gagnantes’’ existent lorsqu’il y a un appui de la part de la direction d’école pour ce
type de projets et l’existence d’un comité environnemental engagé et structuré qui se rencontre de façon
périodique (par exemple à chaque semaine) et comprenant des élèves, enseignants, techniciens et autres
membres de la communauté scolaire.
Au cours de l’an 2 du Programme, l’accent a été mis sur la gestion des matières résiduelles et
l’autonomisation des écoles dans leur cheminement écocitoyen. Lors de la phase 2 (septembre 2015 à juin
2017), l’équipe d’Écoles écocitoyennes poursuivra son travail dans ces domaines en plus de développer
davantage de formations, d’ateliers et d’activités en lien avec la gestion de l’eau, en raison d’un
financement octroyé par la Projet Eau Bleue RBC.
Le programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais est porteur pour la région puisque les milliers d’élèves,
qui sont au cœur même du Programme, sont les futurs citoyens de demain. Ils auront développé leur
responsabilité collective et pourront prendre des décisions éclairées pour le bien-être des générations à
venir. Lorsque l’on considère qu’une seule phase de deux ans peut rejoindre près de 10 000 élèves, cela
signifie que la récurrence du Programme sur une deuxième phase en 2015-2017 permettra de sensibiliser
au total plus de 20 000 élèves, sans compter les parents et les enseignants! Voilà pourquoi l’équipe
d’Enviro Éduc-Action ainsi que plusieurs partenaires et collaborateurs croient fortement en ce Programme et
y voit un potentiel prometteur pour l’avenir de la région et de la province.
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ANNEXE 1 – LISTE DES ÉCOLES INSCRITES AU PROGRAMME
Nom de l'établissement

Niveau

Ville

1

École l'Oiseau Bleu

Primaire

Gatineau

Commission scolaire des Draveurs

2

École des Belles-Rives

Primaire

Gatineau

Commission scolaire des Draveurs

3

École de la Rose-des-Vents

Primaire

Cantley

Commission scolaire des Draveurs

4

École L'Équipage

Primaire

Val-des-Monts

Commission scolaire des Draveurs

5

École Notre-Dame

Primaire

Gatineau

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

6

École Saint-Rédempteur

Primaire

Gatineau

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

7

École Jean-de-Brébeuf

Primaire

Gatineau

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

8

École du Lac-des-Fées

Primaire

Gatineau

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

9

École du Grand-Boisé

Primaire

Chelsea

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

10

École secondaire GrandeRivière

Secondaire

Gatineau

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

11

École secondaire Mont-Bleu

Secondaire

Gatineau

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

12

École secondaire du Versant

Secondaire

Gatineau

Commission scolaire des Draveurs

13

Polyvalente de l’Érablière

Secondaire

Gatineau

Commission scolaire des Draveurs

14

Collège Saint-Joseph de Hull

Secondaire

Gatineau

Collège privé

15

Centre L'Escale

Gatineau

Commission scolaire des Draveurs

16

Centre l'Arrimage

Gatineau

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

Centre
d’éducation
pour adultes
Centre
d’éducation
pour adultes

Commission scolaire

i

ANNEXE 2 – BILAN DES SERVICES OFFERTS AUX ÉCOLES
Commission scolaire des Draveurs
Nom de l’établissement
scolaire

Nombre
d’élèves

Nombre de
membres du
personnel

Nombre
d’heures
utilisées
(An 1)

Nombres
d’élèves
sensibilisés
(An 1)

Nombre de
personnel
sensibilisé
(An 1)

Nombre
d’heures
utilisées
(An 2)

Nombres
d’élèves
sensibilisés
(An 2)

Nombre de
personnel
sensibilisé
(An 2)

Primaire
École des Belles-Rives

430

40

23

430

30

24

543

0

École L'Équipage

585

70

1

0

25

24,5

764

1

École l'Oiseau Bleu

440

50

2

0

3

2

15

6

École de la Rose-desVents

410

50

15

410

25

2

9

2

Secondaire
École secondaire de
l’Érablière

1027

135

0

0

0

5

30

5

1280

125

4

0

80

38

1600

9

7

50

15

7,5

130

3

École secondaire du
Versant

Centre de formation générale pour adultes
Centre L'Escale

400

45

Notes/observations :


Toutes les écoles ont utilisé au moins un service du Programme lors de l’an 2 du programme. Au cours de l’an 1, une école (Érablière) n’avait
utilisé aucun service.



1 école primaire (Belles-Rives) s’est démarquée tout au long du Programme en utilisant 23 heures lors l’an 1 et 24 heures lors l’an 2 sur un total
de 30 heures disponibles par an.



2 écoles ont considérablement augmenté leur nombre d’heures utilisées lors de l’an 2 comparativement à l’an 1 : l’école primaire L’Équipage
(24,5 heures utilisées comparativement à 1 heure) et l’école secondaire du Versant (38 heures utilisées comparativement à 4 heures).
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Toutes les écoles ont utilisé la banque d’heures pour des activités de sensibilisation aux élèves. Toutefois, lors de l’an 1, deux écoles primaires
(Équipage et Oiseau Bleu) et deux écoles secondaires (Érablière et Versant) n’avaient pas utilisé la banque d’heures pour des activités de
sensibilisation aux élèves.



Toutes les écoles ont reçu au moins une formation ou une rencontre-conseil avec le personnel. Cependant, lors de l’an 1du Programme, une école
secondaire (Érablière) n’a pas reçu de formation pour le personnel et lors de l’an 2, une autre école n’en a pas reçu (Belles-Rives).



Certains élèves ont reçu plus d’une formation. Voilà pourquoi le nombre d’élèves sensibilisés dépasse parfois le nombre d’élèves de l’école.
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Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
Nom de l’établissement
scolaire

Nombre
d’élèves

Nombre de
membres du
personnel

Nombre
d’heures
utilisées
(An 1)

Nombres
d’élèves
sensibilisés
(An 1)

Nombre de
personnel
sensibilisé
(An 1)

Nombre
d’heures
utilisées
(An 2)

Nombres
d’élèves
sensibilisés
(An 2)

Nombre de
personnel
sensibilisé
(An 2)

Primaire
École du Grand-Boisé

394

40

4

0

30

3

0

2

École Jean-de-Brébeuf

296

40

17

230

25

17

519

13

École du Lac-des-Fées

345

32

0

0

0

3

0

1

École Notre-Dame

225

32

30

225

35

28,5

579

8

École SaintRédempteur

269

40

30

0

40

23,5

339

40

Secondaire
École secondaire
Grande-Rivière

1710

160

0

0

0

32

346

6

1260

165

13

560

80

12

255

3

16

80

15

7,5

151

13

École secondaire
Mont-Bleu

Centre de formation générale pour adultes
Centre L'Arrimage

165

20

Notes/observations :


Toutes les écoles ont utilisé au moins un service du Programme lors de l’an 2 du programme. Au cours de l’an 1, une école primaire (Lac-desFées) et une école secondaire (Grande-Rivière) n’ont utilisé aucun service.



2 écoles primaires (Notre-Dame et Saint-Rédempteur) se sont démarquées tout au long du Programme en utilisant plus 23 heures de services
par an.



1 école secondaire (Grande-Rivière) a considérablement augmenté son nombre d’heures utilisées lors de l’an 2 (32 heures) comparativement à
l’an 1 (aucune heure).
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2 écoles primaires (Grand-Boisé et Lac-des-Fées) n’ont utilisé aucune heure de la banque d’heures pour des activités de sensibilisation aux
élèves au cours de l’an 2. Lors de l’an 1, 3 écoles primaires (Grand-Boisé, Lac-des-Fées et Saint-Rédempteur) et 1 école secondaire (GrandeRivière) n’ont utilisé aucune heure pour des activités de sensibilisation aux élèves.



Toutes les écoles ont reçu au moins une formation ou rencontre-conseil avec le personnel. Cependant, lors de l’an 1 du Programme, une école
secondaire (Grande-Rivière) et une école primaire (Belles-Rives) n’en ont pas reçu.



Certains élèves ont reçu plus d’une formation. Voilà pourquoi le nombre d’élèves sensibilisés dépasse parfois le nombre d’élèves de l’école.
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École privée
Nom de l’établissement
scolaire

Nombre
d’élèves

Nombre de
membres du
personnel

Nombre
d’heures
utilisées
(An 1)

Nombres
d’élèves
sensibilisés
(An 1)

Nombre de
personnel
sensibilisé
(An 1)

Nombre
d’heures
utilisées
(An 2)

Nombres
d’élèves
sensibilisés
(An 2)

Nombre de
personnel
sensibilisé
(An 2)

810

70

1

0

10

15

281

16

Secondaire
Collège Saint-Joseph
de Hull

Notes/observations :


Le Collège privé faisant partie du programme n’avait utilisé qu’une seule heure de services pour l’an 1, mais en a utilisé 15 pour l’an 2.

Bilan global
Niveau scolaire

Nombre de personnes

Nombre de personnes

Nombre de personnes

sensibilisées (An 1)

sensibilisées (An 2)

sensibilisées (An 1 et 2)

Élèves niveau primaire

1195

2768

3963

Personnel niveau primaire

268

73

341

Élèves niveau secondaire

560

2499

3059

Personnel niveau secondaire

170

25

195

Élèves centre pour adultes

130

281

411

Personnel centre pour adultes

40

16

56

2363

5662

8025

Total
Notes/observations :


Beaucoup plus d’élèves ont été sensibilisés lors de l’an 2 du Programme que lors de l’an 1 (plus du double!)
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Écoles ayant reçu la formation pour le personnel
« L’écocitoyenneté en milieu scolaire »
Commission scolaire des Draveurs
Primaire
École des Belles-Rives
15 personnes présentes
École L'Équipage
25 personnes présentes
École de la Rose-des-Vents
25 personnes présentes
Secondaire
Polyvalente du Versant
80 personnes présentes
Centre de formation générale pour adultes
Centre L'Escale
11 personnes présentes

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
Primaire
École Jean-de-Brébeuf
15 personnes présentes
École Notre-Dame
25 personnes présentes
Saint-Rédempteur
40 personnes présentes
Secondaire
École secondaire Mont-Bleu
80 personnes présentes
Centre de formation générale pour adultes
Centre L'Arrimage
10 personnes présentes

Collège privé
Secondaire
Collège Saint-Joseph de Hull

10 personnes présentes
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Formations et ateliers aux élèves
Primaire



École des Belles-Rives








École L’Équipage

École de la Rose-desVents
Secondaire






École secondaire du
Versant

Polyvalente l’Érablière
Centre de formation
générale pour adultes
Centre L’Escale



Commission scolaire des Draveurs
An 1
An 2
Production et surconsommation d’énergie (2
 Phénomènes naturels (2 classes de 25 élèves)
classes de 25 élèves)
 Énergies renouvelables et Une maison éco quoi?
Une maison éco quoi? (2 classes 25 élèves)
(2 classes de 25 élèves)
Boite à lunch écologique (atelier offert à toutes les
 Une maison éco quoi? (1 classe de 26 élèves)
classes)
 Cycle de l’eau (2 classes de 25 élèves)
Et si j’étais un arbre? (5 classes de 25 élèves)
 Une maison pour les oiseaux (4 classes, 71
Arbres et forêts (3 classes de 20 élèves)
élèves)
Tri des matières résiduelles (4 classes de 20
 Agriculture urbaine (4 classes, 100 élèves)
élèves)
Phénomènes naturels et énergie (2 classes de 24
élèves)
Compost (6 classes, 150 élèves)
 Boîte à lunch écologique (formation aux 105
élèves du service de garde)
Éducation relative à l’environnement et nature (3
classes de 20 élèves)
 Passons à l’action! (formation pour 15 élèves du
service de garde)
Énergies renouvelables (3 groupes, 77 élèves)

Et si j’étais un arbre? (formation pour 20 élèves
Tri des matières résiduelles (6 groupes, 130 élèves)
du service de garde)
Histoire de l’écureuil (formation durant le service de
 L’histoire des oiseaux (5 groupes, 88 élèves)
garde, 40 élèves)
 Passons à l’action! (3 groupes, 77 élèves)
Boite à lunch écologique (atelier sur le diner offert à
tous les élèves de l’école)
An 1
An 2
 Disséquons nos déchets (400 élèves et 5
enseignants)
 Boîte à lunch écologique (300 élèves)
 Concours recyclage (300 élèves)
 Concours compost (300 élèves)
 Disséquons nos déchets (300 élèves)
 Disséquons nos déchets (30 élèves)
An 1
An 2
Info-compost (conférence donnée à un groupe de
50 élèves et enseignants)




Conférence sur le tri sélectif (20 élèves)
Passons à l’action! (45 élèves)
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Primaire
École Grand-Boisé



École Jean-de-Brébeuf







École Notre-Dame

École SaintRédempteur

La terre, une poubelle? (15 élèves)

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
An 1
An 2
 Idées pour le parlement scolaire (présentées au
ministère de l’Environnement)
Le compostage chez soi (1 classe 25 élèves)
 Tri des matières résiduelles (3 groupes, 48
élèves)
Production et surconsommation d’énergie (3
classes 25 élèves)
 Arbres et forêts (2 groupes de 40 élèves)
Arbres et forêts (1 classe de 20 élèves et un groupe  Phénomènes naturels (2 groupes, 35 élèves)
de 7 élèves)
 Une maison éco quoi? et Énergies renouvelables
Et si j’étais un arbre? (3 classes de 25 élèves)
(2 groupes, 43 élèves)
La terre, une poubelle? (2 classes de 25 élèves)
 Cycle de l’eau (3 groupes, 43 élèves)
Exploration d’un marais (groupe de 7 élèves)
 Disséquons nos déchets (250 élèves et 12
enseignants)
 Une maison pour les oiseaux (2 groupes, 35
élèves)
 Histoire de l’écureuil (2 groupes, 20 élèves)
Nos amis les arbres (atelier offert à toute l’école, 13  Arbres et forêts (30 élèves)
classes)
 Tri des matières résiduelles (30 élèves)
 Énergies renouvelables (2 groupes, 22 élèves)
 Phénomènes naturels (21 élèves)
 Une maison éco quoi? (2 groupes, 27 élèves)
 Cycle de l’eau (1 groupe, 17 élèves)
 Histoire de l’écureuil (1 groupe, 15 élèves)
 Une maison pour les oiseaux (2 groupes, 35
élèves)
 Le compost (formation à tous les élèves de la
pré-maternelle à la 5e année)
 Disséquons nos déchets (180 élèves)
 Arbres et forêts (40 élèves)
 Tri des matières résiduelles (65 élèves)
 Énergies renouvelables (2 groupes, 36 élèves)
 Phénomènes naturels (18 élèves)
 Une maison éco quoi? (2 groupes, 29 élèves)
 Compost et trajet (2 groupes, 20 élèves)
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Compost et trajet et une maison pour les oiseaux
(2 groupes, 20 élèves)
Cycle de l’eau (1 groupe, 17 élèves)
Une maison pour les oiseaux (2 groupes, 35
élèves)
L’histoire de l’écureuil gris (1 groupe, 15 élèves)
Agriculture urbaine (2 groupes, 40 élèves)
An 2
Disséquons nos déchets (300 élèves)

La Terre, une poubelle? (Conférence donnée 5 fois
à des groupes d’environ 100 élèves de secondaires
I, II, III et IV)
Déforestation (2 classes 30 élèves)
An 1




Disséquons nos déchets (200 élèves)
Atelier mécanique vélo (25 élèves)

Boite à lunch écologique (Conférence donnée à 75
élèves)
Organisation d’événements écoresponsables
(atelier offert à 10 élèves et 3 membres du
personnel)







Secondaire
École secondaire
Grande-Rivière

An 1


École secondaire MontBleu
Centre de formation
générale pour adultes
Centre L'Arrimage






An 2




Organisation d’un événement écoresponsable (15
élèves)
Boîte à lunch écologique (10 élèves)
Disséquons nos déchets (30 élèves)



An 2
Disséquons nos déchets (200 élèves)

Collège privé
Secondaire
Collège Saint-Joseph
de Hull

An 1

x

Appui divers
(services-conseils, création d’outils spécifiques, recherches, appui lors
d’événements et travaux manuels)
Primaire
École des BellesRives



École L’Équipage

École L’Oiseau
Bleu

École de la Rosedes-Vents
Secondaire

École secondaire
du Versant



Commission scolaire des Draveurs
An 1
An 2
Boite à lunch écologique
 Pesée des matières résiduelles (2
(surveillance et rappel des notions
heures, 8 élèves)
apprises)
 Pesées des matières résiduelles (1
heure, 2 élèves)
Appui au comité vert pour compléter
 Pesée des matières résiduelles (1
heure, 3 élèves et un enseignant)
l’examen environnemental (2 heures,

Présentation de la pesée des
4 personnes)
matières résiduelles (1 heure, 12
Recherche sur enclos à compost (1
élèves et 5 membres du personnel)
heure)
Création d’outils spécifiques sur la
 Pesée des matières résiduelles (1
boîte à lunch écologique (10 heures)
heure, 9 élèves)
 Suivi de la pesée et de divers
projets (1 heure, 2 membres du
personnel)
An 1
An 2
Analyse des installations de tri de la
 Pesée des matières résiduelles (1
heure, 4 membres du personnel)
cafétéria (1 heure)
Recherche de normes pour le
traitement des matières
compostables de la cafétéria (2
heures)


Polyvalente
l’Érablière




Centre de
formation générale
pour adultes

An 1



Centre L’Escale


Primaire

Orientation pour conférence sur le
compost (1 heure)
Analyse et rétroaction sur le Site
internet « Défi énergétique » (2
heures)
Recherche sur l’empreinte carbone /
empreinte écologique (1 heure)






Suivi du mouvement Petits gestes
grands résultats (PGGR) (1 heure)
Pesée des matières résiduelles (1
heure)
Suivis des projets PGGR (1 heure)
An 2

Pesée des matières résiduelles (1
heure)
Organisation d’événements
écoresponsables (1 heure)
Kiosque sur le tri (environ 50 élèves
ont visité le kiosque)

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
An 1

An 2
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École Grand-Boisé



Présentation du programme aux
membres du personnel (1 heure)
Appui lors de travaux de jardinage
avec l’artiste Marc Walter (3 heures)











École SaintRédempteur





École Jean-deBrébeuf
École Lac-desFées

École Notre-Dame



Recherches et coordination du projetpilote de verdissement de cour
d’école (5 heures)
Travaux de verdissement manuels
dans la cour (5 heures)
Rencontre d’orientation et de suivi (5
heures)
Création d’outils spécifiques en lien
avec le verdissement de la cour
d’école (5 heures)
Préparation et suivi de rencontres de
travail (3 heures)
Rencontres de travail avec le comité
vert sur la création d’une structure
d’ateliers clé en main (3 x 3 heures =
9 heures)
Créations d’outils pédagogiques et
d’ateliers spécifiques (18 heures)










Organisation d’un Noël
écoresponsable (1 heure)
Création d’affiches pour Noël (1
heure)
Appui pour des projets
environnementaux au ministère de
l’Environnement (1 heure)
Pesée des matières résiduelles (1
heure)
Organisation d’événements
écoresponsables (1 heure)
Suivi du verdissement de la cour
d’école (2 heures)
Rencontre avec le comité vert sur le
compost (1 heure)
Pesée des matières résiduelles (1
heure, 2 élèves et 1 enseignant)
Présentation des résultats de la
pesée au comité vert (1 heure)

Rencontre avec le comité vert sur
différents sujets (1 heure)
Pesée des matières résiduelles (1
heure, 4 élèves)
Appui pour l’implantation du
compost (1 heure)

Secondaire




École secondaire
Grande-Rivière







Rencontre du comité vert (1 heure,
20 élèves)
Pesée des matières résiduelles (1
heure, 11 élèves et 1 enseignant)
Préparation de l’atelier Disséquons
nos déchets (1 heure, 15 élèves et 1
enseignant)
Recontre d’évaluation de la
certification (1,5 heures)
Appui au verdissement de la cour
d’école (1,5 heures)
Demande de subvention à la
Fondation TD des amis de
l’environnement (14 heures)
Demande de subvention à Arbres
Canada (10,5 heures)
Rencontre du comité vert (20
élèves)
Préparation à l’atelier Disséquons
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École secondaire
Mont-Bleu




Centre de
formation générale
pour adultes
Centre L'Arrimage









Recherche de fournisseurs et de
subvention pour l’achat d’ilots multimatières (2 heures)
Rencontre préparatoire à la
conférence « La Terre, une
poubelle? » (1 heure)
Animation d’un kiosque sur le tri des
matières recyclables (2 heures)



Recherche de fournisseurs d’îlots de
tri multi-matières (1 heure)
Orientation générale sur la
certification (3 heures)
Suivi et information complémentaire
à l’atelier « Boite à lunch
écologique » (3 heures)
Corvée de jardinage et verdissement
de la cour d’école (3 heures)
Création d’un outil spécifique sur la
boite à lunch écologique (3 heures)
Rencontres téléphoniques diverses
(2 heures)











nos déchets (15 élèves)
Organisation d’événements
écoresponsables (3 heures)
Préparation à l’atelier mécanique
vélo (3 heures)
Rencontre comité vert (20 élèves, 1
heure)

Recontre du comité vert pour divers
sujets (1 heure, 2 heures)
Remise de la certification (1 heure,
80 personnes présentes)
Pesée des matières résiduelles (1
heure, 8 élèves)
Rencontre du comité vert pour
divers sujets (1,5 heures)
Rencontre comité vert (1 heure, 8
élèves)

Collège privé
Secondaire

An 1



Collège SaintJoseph de Hull





An 2
Rencontre avec le comité vert pour
divers sujets (1 heure)
Appui pour la préparation d’ateliers
environnementaux pour des élèves de
9 à 12 ans (2 heures)
Rencontre avec le comité vert (1
heure, 8 élèves)
Kiosques environnementaux (40
élèves, 2 heures)
Recherche sur la construction d’ilots
de tri et sur les inconvénients et
avantages ainsi que les prix de divers
ilots de tri usinés (7 heures)
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ANNEXE 3 – DESCRIPTION DES GUIDES ET OUTILS CRÉÉS AVEC EXEMPLES
Guide d’introduction
Ce guide est le point de départ pour bien comprendre le programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais. En plus de la
description du programme, vous trouverez les critères d’admissibilité, une explication des trois différents modes de
fonctionnement, les étapes liées à la participation avec accompagnement et quelques-uns des avantages de la participation
au programme et de l’obtention de la certification.
*Ce guide a été imprimé une première fois en 70 exemplaires et remis lors de la soirée de lancement et une deuxième fois en
50 exemplaires, remis lors de la conférence de presse de clôture du projet pilote du programme Écoles écocitoyennes de
l’Outaouais 2013-2015.

Guide de l’examen environnemental
L’examen environnemental est une étape importante pour que les écoles souhaitant cheminer vers l’écocitoyenneté puissent
définir leurs actions environnementales selon des objectifs clairs et réalistes. Que votre école tente d’obtenir ou non la
certification Arbre, ce guide propose des grilles à remplir et des conseils pour étudier en profondeur la situation
environnementale actuelle de l’école. Le même examen environnemental sert autant en début d’année scolaire, pour évaluer la
situation, qu’en fin d’année scolaire pour mesurer les changements entrepris.
*Ce guide a été imprimé en 15 copies et remis à chacune des écoles lors de la tournée de démarrage du Programme

Guide de la certification Arbre
Ce guide est un outil indispensable pour les écoles primaires qui désirent obtenir la certification Arbre. Il vous offre toutes les
informations nécessaires pour faire une demande de certification avec ou sans accompagnement. Vous y trouverez également
une liste de tous les critères à atteindre par volet thématique.
*Ce guide se retrouve en ligne sur le site Internet du Programme www.ecoles-eco.ca

Guide de la gestion des matières résiduelles
Lorsqu’elles ne sont pas gérées adéquatement, les matières résiduelles peuvent avoir des impacts négatifs importants sur
l’environnement. Grâce à ce guide, votre école en connaîtra davantage sur l’importance de gérer ses matières résiduelles de
façon écoresponsable et les moyens d’y arriver.
*Ce guide a été imprimé en 20 copies et remis lors d’un envoi postal aux 16 écoles inscrites via les commissions scolaires.

Guide de la gestion de l’énergie
La gestion de l’énergie est un enjeu important pour les écoles. Grâce à ce guide, votre école en connaîtra davantage sur les
impacts de la consommation d’énergie et les moyens pour la réduire. De plus, elle profitera de conseils pour faire participer
les élèves et mettre en place des campagnes de sensibilisation.
* Ce guide se retrouve en ligne sur le site Internet du Programme www.ecoles-eco.ca

Guide de la gestion de l’eau
La conservation de l’eau est un enjeu essentiel pour le programme École écocitoyennes. Grâce à ce guide de la gestion de
l’eau, votre école en connaîtra davantage sur les raisons et les moyens de protéger cette précieuse ressource.
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*Ce guide est en voie d’être publié sur le site Internet du Programme www.ecoles-eco.ca

Guide de l’éducation relative à l’environnement et du rapprochement avec la nature
Selon l’Agenda 21 de l’ONU, l’éducation relative à l’environnement est d’« importance critique » pour la promotion du
développement durable et l’amélioration de la capacité des individus à régler les problèmes environnementaux. Grâce à ce
guide, votre école en connaîtra davantage sur les différents moyens d’éduquer les jeunes au sujet de l’environnement dans un
milieu scolaire.
*Ce guide est en voie d’être publié sur le site Internet du Programme www.ecoles-eco.ca

Guide du verdissement des cours d’école et de la protection des milieux naturels
Une cour d’école verte, c’est non seulement bénéfique pour la consommation d’énergie de votre école, mais surtout pour les
élèves et l’environnement. Grâce à ce guide, votre école en connaîtra davantage sur les multiples bénéfices du verdissement
des cours d’écoles et les moyens d’y arriver.
*Ce guide est en voie d’être publié sur le site Internet du Programme www.ecoles-eco.ca

Outil pour l’organisation de caractérisations publiques des matières résiduelles
L’objectif principal de la caractérisation publique des matières résiduelles est de sensibiliser les élèves à l’importance d’un bon
tri et de constater les principales erreurs commises lors du tri des élèves. Pour ce faire, les matières résiduelles générées par
les dîneurs de votre école (ordures, recyclage et compost séparément) sont pesées, triées de manière optimale puis pesées à
nouveau. Vous trouverez dans cet outil toutes les informations nécessaires pour la réalisation d’un tel événement au sein de
votre établissement ainsi que le guide de l’animateur.
*Deux versions de cet outil ont été créées : une pour les écoles primaires et une pour les écoles secondaires. Elles sont
disponibles sur le site Internet du Programme www.ecoles-eco.ca. Une vidéo explicative sera ajoutée prochainement.

Outil Boîte à lunch écologique
La majorité des élèves apportent une boîte à lunch pour l’heure du dîner, qui s’avère être une source importante de matières
résiduelles pour les écoles. Il est donc important de sensibiliser ces derniers sur les différents choix qu’ils peuvent faire afin de
préparer une boîte à lunch plus écologique. Vous trouverez dans cet outil des solutions simples et efficaces pour réduire
l’empreinte écologique des boites à lunch de vos élèves et de votre personnel.
*Des signets, affiches et aide-mémoires ont été créés pour les écoles primaires et secondaires et sont disponibles sur le site
Internet du Programme www.ecoles-eco.ca. Des exemples ont également été insérés ci-dessous.

Outil Ce que je rapporte à la maison
Les affiches Ce que je rapporte à la maison ont été conçues pour les écoles n’ayant pas de recyclage et/ou de compostage au
sein de leur établissement pour diverses raisons. Elles permettent de sensibiliser les élèves aux matières résiduelles qu’ils
peuvent rapporter à la maison pour recycler et composter plutôt que de les mettre dans les poubelles de l’école.
*Les affiches créées sont disponibles sur le site Internet du Programme www.ecoles-eco.ca. Des exemples ont également été
insérés ci-dessous.

Capsules environnementales
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Les capsules environnementales sont une façon simple de garder un lien constant entre les élèves du secondaire et
l’environnement à l’intérieur dans les classes. Un court texte, des images et des liens vers d’autres ressources permettent aux
enseignant(e)s de développer une routine avec leurs élèves et d’approfondir sur une thématique environnementale en lien avec
le cursus scolaire et/ou les intérêts des élèves.
*Les capsules environnementales sont en cours de création. Quelques unes devraient être prêtes dès septembre et d’autres
seront ajoutées au fur et à mesure sur le site Internet du Programme www.ecoles-eco.ca.
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Outil pour le primaire - Aide-mémoire sur la boite à lunch
écologique

xvii

Outil pour le primaire - Signet sur la boite à lunch écologique
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Outil - Affiche « Ce que je rapporte à la maison » pour le recyclage
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ANNEXE 4 – OUTILS DE COMMUNICATION

Site Web d’Écoles écocitoyennes de l’Outaouais

xx

Communiqué de presse - Lancement du programme

xxi

Invitation au 5 à 7 de réseautage du mois de mars 2014

xxii

Communiqué de presse – Lancement du Répertoire des ressources en
éducation relative à l’environnement

xxiii

Communiqué de presse – Remise de la certification Arbre de bronze
au centre l’Arrimage

xxiv

Communiqué de presse – Clôture du projet pilote 2013-2015 du
programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais
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Page Facebook du programme
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Bulletins du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais
Février 2014
http://www.ecoles-eco.ca/bulletin/882/

Avril 2014
http://www.ecoles-eco.ca/bulletin/bulletin-ecoles-ecocitoyennes-de-loutaouais-janvier-2014-2-2/

Juin 2014
http://www.ecoles-eco.ca/bulletin/bulletin-ecoles-ecocitoyennes-de-loutaouais-avril-2014-2/

Septembre 2014
http://www.ecoles-eco.ca/bulletin/bulletin-ecoles-ecocitoyennes-de-loutaouais-septembre-2014/

Novembre 2014
http://www.ecoles-eco.ca/bulletin/bulletin-ecoles-ecocitoyennes-de-loutaouais-novembre-2014-2/?frame=0

Janvier 2015
http://www.ecoles-eco.ca/bulletin/bulletin-ecoles-ecocitoyennes-de-loutaouais-janvier-2015/

Mars 2015
http://www.ecoles-eco.ca/bulletin/bulletin-ecoles-ecocitoyennes-de-loutaouais-mars-2015/?frame=0

Juin 2015
http://www.ecoles-eco.ca/bulletin/bulletin-ecoles-ecocitoyennes-de-loutaouais-juin-2015-3/
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ANNEXE 5 – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR LA PHASE 2 DU PROGRAMME ÉCOLES ÉCOCITOYENNES DE
L’OUTAOUAIS (2015-2017)

DÉPENSES DE PROJET
Programme Écoles écocitoyennes de l'Outaouais

Dépenses admissibles

1ère phase, par an
2013 à 2015

2e phase, par an
2015 à 2016

Année

%

Par année

%

Coordonnateur/Écoconseil et formation du personnel scolaire ( 25hx 21$/h +20% A.S)x47sem

46 800 $

34,8%

29 610 $

32,9%

Agent d'animation (24h x 19$/h+20% A.S. ) x 47 sem

40 950 $

30,4%

25 718 $

28,6%

Conseils (ressources matérielles et éducatives)

6 440 $

4,8%

1 000 $

1,1%

Loyer (pour 2 bureaux, 300 pieds )

7 200 $

5,3%

5 489 $

6,1%

Supervision (10% des heures des employés)

10 550 $

7,8%

7 896 $

8,8%

Frais de bureau et de matériel

3 000 $

2,2%

1 500 $

1,7%

Téléphone et internet

1 020 $

0,8%

880 $

1,0%

Frais de graphisme, conception web et webgestion

2 400 $

1,8%

4 000 $

4,4%

Frais d'impression et de promotion

3 640 $

2,7%

2 000 $

2,2%

Frais de transport, hébergement et frais de subsistance

1 000 $

0,7%

2 000 $

2,2%

Frais divers (événement)

1 500 $

1,1%

1 500 $

1,7%

Frais d'administration (3%)

4 000 $

3,0%

2 448 $

2,7%

Formation / accompagnement Participation citoyenne

3 600 $

2,7%

0$

0,0%

Vérfication externe

1 500 $

1,1%

2 500 $

2,8%

Évaluation externe

1 000 $

0,7%

1 500 $

1,7%

1 959 $

2,2%

2

Imprévus
TOTAL Dépenses admissibles

134 600 $

TOTAL DES DÉPENSES

134 600 $

100,0%

90 000 $

100,0%

90 000 $

xiii

PLAN DE FINANCEMENT 2015-2017 (phase 2)

Contribution
non-monétaire

Mise à jour : date 10 août 2015
(Coût total initial prévu du projet: 90 000 $ par an)
Détails

Contribution
financière

TOTAL
Prévu

TOTAL
Prévu

Année 1
Année 2
Montant/an Montant/an 2015-2016 2016-2017

%

Commission scolaire des Draveurs (confirmé)

500 $

2 000 $

2 000 $

2 000 $

2,22%

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais
(confirmé)

500 $

2 000 $

2 000 $

2 000 $

2,22%

Commission scolaire au Coeur-des-Vallées
(non confirmé)

500 $

2 000 $

2 000 $

2 000 $

2,22%

1 500 $

0$

0,83%

Écoles (inscription au programme)
(confirmé)

1000 étudiants
et - =
100$/école
+ de 1000 =
100$/école

1500 1fois

Fondation Eau Bleue (confirmé)

10 000 $

10 000 $

10 000 $

11,11%

Groupe Banque TD (confirmé)

10 000 $

10 000 $

10 000 $

11,11%

Énergie renouvelable Brookefield (non confirmé)

10 000 $

10 000 $

10 000 $

11,11%

Ville de Gatineau (confirmé)

20 000 $

20 000 $

20 000 $

22,22%

Recyc-Québec (non confirmé)

20 000 $

20 000 $

20 000 $

22,22%

Kruger ou Windmill ou Macadamian ou Heafey (non
confirmé)

10 000 $

10 000 $

10 000 $

11,11%

4 000 $

1 000 $

4 000 $

3,61%

90 000 $

90 000 $

100,00%

Campagnes de financement autonome et dons
TOTAL DU FINANCEMENT

1 500 $
Total du budget
annuel prévu:

90 000 $

90 000 $

Total du
budget pour
2 ans

180 000 $
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