
LE PROGRAMME : VERSION À DISTANCE POUR 2020-2022 
 

Unique dans la région, le programme Écoles Écocitoyennes de l’Outaouais accompagne

15 écoles primaires, secondaires et centres d’éducation des adultes, sur une période de deux ans. 


Le programme vise les objectifs suivants :


Appuyer les établissements scolaires à améliorer leur bilan environnemental.


Développer le leadership écocitoyen des jeunes.

 

Il permet aux écoles de s’inscrire pour un coût minime et de profiter d’une ressource experte 
externe afin d’atteindre leurs objectifs de développement durable.  

Les objectifs secondaires :  
• Développer la participation citoyenne des 

élèves dans le domaine de l’environnement. 


• Rapprocher les élèves de la nature (autant 
que possible dans le contexte!).


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


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


• Aider les écoles à réduire leurs impacts 
environnementaux. 


• Favoriser la pérennité des initiatives 
environnementales des écoles. 


• Contribuer à la création de liens entre les 
écoles et leurs élèves et la communauté 
environnante. 


• Aider les écoles à être reconnues pour leur 
travail de préservation de l’environnement. 


Cette année, nous ajoutons un nouvel objectif : 

• Soutenir les écoles dans leur transition 

virtuelle en offrant un accompagnement 
personnalisé et des outils pédagogiques 
adaptés au milieu scolaire et aux nouveaux 
besoins de pédagogie à distance. 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FORMULE VIRTUELLE D’ÉCOLES ÉCOCITOYENNES DE L’OUTAOUAIS 

La situation du printemps  2020 a apporté son lot de défis pour tous. Dans ce contexte 
d’incertitude, le programme Écoles Écocitoyennes de l’Outaouais a choisi de se préparer à 
l’éventualité de ne pas pouvoir aller physiquement dans les établissements scolaires.


Ainsi, voici la formule virtuelle proposée pour la cohorte 2020-2022 d’Écoles Écocitoyennes 
de l’Outaouais.


BANQUE D’HEURES 

Les écoles inscrites auront accès à une banque de 12 heures par année, au choix :

• Accompagnement personnalisé sous forme de services-conseils (rencontres virtuelles) :


‣ ex : Écoconseils pour la direction ou le comité vert.

• Appui à la gestion de projets :


‣ ex : Rédaction d’une demande de financement de projet, facilitation d’organisation 
d’une webconférence avec une personnalité publique pour les élèves, etc.


APPUI HORS BANQUE D’HEURES 

En plus de la banque d’heures, les écoles inscrites auront différents avantages.


• Appui pour la pesée des matières résiduelles produites par l’école, en début et en fin 
d’année scolaire (pour les deux ans du programme).


• Accès à une nouvelle plateforme web d’outils : 

‣ Incluant des mesures de suivi d’actions écoresponsables, permettant l’obtention 

d’une certification, si désiré.


• Appui pour l’obtention d’une certification à travers de cette plateforme web.


CONTENUS PÉDAGOGIQUES EXCLUSIFS 

La formule virtuelle inclut également des contenus exclusifs pour les écoles participantes : 


• Ateliers et formations virtuelles pour le personnel scolaire sur des thématiques variées.


• Ateliers et animations pour les élèves :

‣ ex : comment développer un comité vert efficace, comment bien recycler, etc.


• Trousse complète sur la gestion des matières résiduelles en milieu scolaire, en Outaouais.


• Guides et trousse d’outils clé en main adaptés au milieu scolaire :

‣ Prêts à utiliser pour les enseignant. e. s et s’arrimant au PFEQ.




CONDITIONS D’ADMISSION 

Afin d’être admissible au programme, l’école doit :  

• être une école primaire, une école secondaire, ou un centre d’éducation des adultes de 

l’Outaouais désirant développer l’écocitoyenneté de ses élèves  ; 

• vouloir améliorer son bilan environnemental  ; 

• Accepter qu’une pesée des matières résiduelles soit effectuée en début et en fin d’année 

scolaire, à l’an 1 et 2 du programme ;

• le paiement d’une adhésion de 150 $ par année x 2 ans (300 $ + taxes).


La préinscription à la cohorte 2020-2022 d’Écoles Écocitoyennes de l’Outaouais se fera 
entre le mois de septembre et d’octobre 2020. Notez bien que dû à la forte demande nous 
n’acceptons que 15 écoles par cohorte. Ainsi, la préinscription d’une école ne donne pas 
automatiquement lieu à son acceptation finale dans la cohorte.


Visitez notre site web pour télécharger le formulaire de préinscription : 

https://ecoles-eco.ca/le-programme/inscription/ 

 

Noémie Bussières 
Coordonnatrice du programme Écoles Écocitoyennes de l’Outaouais

      coordo_ecoles@enviroeducaction.org

      Tél : (873) 455-3363 

https://www.ecoles-eco.ca/
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