LISTE DES FORMATIONS POUR
LES MEMBRES DU PERSONNEL SCOLAIRE
Le programme Écoles Écocitoyennes de l’Outaouais o re des formations à
l’intention de tous les professionnels du milieu scolaire (direction, enseignants,
personnel de soutien, service de nettoyage, service de cafétéria, etc.).
Ils nous paraissaient essentiels d’o rir une programmation pour les membres du
personnel scolaire pour deux raisons :

- Parce que vous êtes des acteurs importants de changement !
- Parce que vous êtes des mentors et des exemples à suivre pour les élèves !
Disponibilités : L’ensemble des formations proposées sont o ertes à l’année longue.
Durée : Toutes les animations o ertes durent entre 45 et 60 minutes, selon les besoins
exprimés.
Mode : Virtuel ou en présentiel.
Tarif : Inclus pour les écoles inscrites au programme. O re de services sur mesure
pour les écoles non inscrites au programme.
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Réservation : https://ecoles-eco.ca/formulaire-reservation-personnel-scolaire/

FORMATIONS DISPONIBLES TOUTE L’ANNÉE

Bien démarrer son club vert
Les comités verts sont essentiels pour aider à rendre nos écoles plus écologiques, plus
équitables et plus durables, le tout en contribuant à la formation d’écocitoyens. À
travers cette formation, les membres du personnel découvriront en quoi consiste un
comité vert, les ingrédients pour un comité vert e cace et une liste d’idées de projets
environnementaux à mettre en place dans leur école.

Réussir sa campagne de sensibilisation à l’environnement
La mise en œuvre et la réussite d’une démarche de gestion de l’environnement au sein
de votre école imposent des changements d’habitudes plus ou moins importants. Une
campagne de sensibilisation bien pensée est primordiale pour parvenir à changer les
comportements de manière durable. À travers cette formation, l’équipe du programme
Ecole écocitoyennes de l’Outaouais souhaite partager son expérience et aider le
personnel scolaire à mettre en œuvre et à réussir leurs futures campagnes de
sensibilisation environnementales.

Fonctionnement de la plateforme EcoEcoles Canada
La certi cation ÉcoÉcoles représente une marque d’excellence en matière
environnementale pour les écoles du Canada, de la maternelle à la n du secondaire.
La participation à ce programme donne à toute la communauté scolaire un tableau
clair de leurs pratiques environnementales actuelles et des moyens de réduire leur
empreinte sur l’environnement. A travers cette formation, les membres du personnel
scolaire découvriront la plateforme et les di érents outils du programme EcoEcoles
Canada.

Démystification des services de collecte offert par la Ville de Gatineau
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La Ville de Gatineau o re gratuitement le service de collecte des matières recyclables
et compostables à tous les établissements scolaires de son territoire. A travers cette
formation, vous découvrirez les détails de ce service, les types de matières acceptées
et les grandes étapes pour implanter et réussir sa collecte avec la Ville de Gatineau.

Mettre en oeuvre et pérenniser le compostage
Cette formation démysti e les croyances par rapport au compostage, et explique
pourquoi il est important de détourner les matières organiques des sites
d’enfouissement. Des conseils pour mettre en oeuvre et/ou pérenniser le compost à
l’école seront également fournis.

Préparation pour le Jour de la Terre
Vous souhaitez organiser un événement pour le Jour de la Terre, mais vous ne savez
pas quelle thématique choisir et par où commencer ? À travers cette formation, notre
équipe va vous fournir des conseils pour réussir votre événement de l’étape d’idéation
aux étapes de communication, tout en passant par les étapes de logistique.

Fonds vert de la Ville de Gatineau et autres financements
environnementaux pour les écoles
Plusieurs subventions gouvernementales, municipales et communautaires sont
disponibles pour aider les écoles à nancer leurs projets environnementaux. À travers
cette formation, notre équipe vous présente les nancements existants et les moyens
de maximiser leur obtention.

Organiser un Grand Ménage dans sa cour d’école
Organiser une corvée de nettoyage extérieur n’est pas une mince a aire et peut
susciter plusieurs questionnements : Quel matériel doit-on prévoir ? Quelles sont les
consignes de sécurité à transmettre aux élèves ? Que doit-on faire si on trouve des
déchets dangereux ? Notre formation a été conçue pour répondre à tous ces
questionnements et faciliter l’organisation de votre Grand Ménage.

Vous avez des questions
au sujet de nos ateliers?
Communiquez avec nous !
COORDONNÉES
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coordo_ecoles@enviroeducaction.org

