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Mot de bienvenue
Vous trouverez dans cette édition un retour sur les sujets que nous avons abordés lors
de la dernière rencontre des responsables adultes des écoles du RéSEAU, ainsi que des
informations sur les deux grands projets qui nous occuperont d’ici le printemps, soit le
colloque jeunes qui se tiendra à Rigaud les 12 et 13 avril
Sommaire
prochain et la Conférence nationale des écoles UNESCO
qui se tiendra à Winnipeg du 25 au 27 avril 2018.
Retour sur la rencontre des
Le comité organisateur du colloque s’est réuni le
8 février dernier et les préparatifs vont bon train. Le
thème restera près de la thématique de l’année (les
changements
climatiques),
mais
s’élargira
à
l’environnement et aux droits humains. Nous souhaitons
y mettre en valeur les projets réalisés par les jeunes de
nos écoles autour de ces deux sujets.

responsables adultes

Nous vous enverrons régulièrement un bulletin intitulé
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Bonne lecture et au plaisir de vous voir ou de vous revoir nombreuses et nombreux au
Collège Bourget les 12 et 13 avril 2018!

Retour sur la rencontre des responsables adultes
La deuxième rencontre des responsables adultes du réSEAU s’est tenue le 8 février
dernier en avant-midi, à Montréal. L’après-midi était consacré à la rencontre du comité
organisateur du colloque.
La rencontre a permis à l’ensemble des participantes et participants de partager, entre
membres du réSEAU, toutes les activités réalisées au sein de leur école. La liste est
toujours impressionnante, mais ce qui a été frappant, c’est que les écoles font des liens
entre elles et s’inspirent les unes des autres.
Par exemple, la directrice de l’école Émile-Nelligan a fait connaître le programme Les
Super Recycleurs.
De plus, un représentant du Collège Bourget a fait connaître l’activité SIMONU
(simulation de l’ONU) aux autres personnes présentes. Cette activité se tient chaque
année au Collège André-Grasset. Pour les écoles qui voudraient en savoir plus, vous
pouvez communiquer avec la personne responsable de cette activité, Marie Dumouchel.
Enfin, lors de la dernière rencontre des responsables, les personnes provenant d’écoles
primaires se sont entendues pour dire qu’il serait intéressant d’organiser une petite
journée UNESCO pour les écoles primaires du réSEAU. Nous vous tiendrons informés
des détails si ce projet voit le jour cette année.
Pour consulter la liste non exhaustive des projets réalisés dans les écoles qui étaient
présentes à la rencontre, rendez-vous au dernier article du bulletin!

Colloque pour les jeunes
Toutes les écoles membres du Réseau des écoles associées de l’UNESCO du Québec sont
invitées à participer au prochain colloque qui se tiendra les 12 et 13 avril 2018 sur le
thème des changements climatiques et des droits humains.
Vous recevrez des informations plus détaillées par courrier électronique. Surveillez les
messages intitulés En route vers le colloque!
Le colloque se tiendra le 13 avril toute la journée au Collège Bourget, à Rigaud, mais des
activités sont prévues dans la soirée du 12 avril pour les élèves qui dormiront sur place.
Nous souhaitons des délégations de cinq jeunes par école, primaire ou secondaire.

Nous désirons mettre en valeur les projets réalisés par les jeunes. Un bloc de temps est
prévu pour cela.
IMPORTANT : Afin de mieux préparer cette partie du colloque, nous vous demandons
de nous indiquer deux activités menées par les jeunes que votre délégation pourrait
présenter lors du colloque (autant sur le thème de l’environnement que sur le thème
des droits humains), en indiquant votre premier et votre deuxième choix. Chaque école
aura trois minutes pour présenter son projet.
Merci d’acheminer vos choix de projets à Maude Tweddell d’ici le 15 mars 2018.
Un grand merci aux membres du comité organisateur!
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Conférence nationale des écoles UNESCO à Winnipeg
Vous avez maintenant jusqu’au 2 mars 2018
pour vous inscrire à la Conférence nationale
des écoles UNESCO à Winnipeg!
Le Québec sera bien représenté lors de cet
évènement
qui
se
tiendra
du
25 au 27 avril 2018 au Musée canadien pour les
droits de la personne à Winnipeg puisque sept
écoles y participeront.
L’événement permettra aux élèves et au personnel enseignant des écoles membres du
Réseau des écoles associées de l’UNESCO à travers le Canada de vivre une expérience
interactive et immersive sur les thèmes suivants :





l’alphabétisation de la paix
l’éducation à la citoyenneté mondiale
la réconciliation
les changements climatiques

PROGRAMME PROVISOIRE
 Mercredi 25 avril 2018, en soirée : mot de bienvenue et activité brise-glace
 Jeudi 26 avril 2018 :
o En matinée : session plénière avec Paul K. Chappell, militant pour la paix engagé
dans la lutte contre les armes nucléaires, portant sur l’alphabétisation de la paix
o En après-midi : programme en sous-groupes (éducation à la citoyenneté
mondiale, développement durable, alphabétisation de la paix)
o En soirée : programme autochtone
 Vendredi 27 avril 2018 :
o En matinée : session plénière avec Paul K. Chappell, militant pour la paix engagé
dans la lutte contre les armes nucléaires, portant sur l’alphabétisation de la paix
o Début d’après-midi : programme en sous-groupes et plénière de clôture
HÉBERGEMENT, REPAS ET AUTRES DÉTAILS LOGISTIQUES
Nous vous suggérons de réserver vos vols pour arriver à Winnipeg avant 19 h le 25 avril,
et repartir après 17 h le 27 avril.
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La Commission canadienne pour l’UNESCO (CCU) a réservé un bloc de chambres à
UWinnipeg Downtown Hostel (370, rue Langside, Winnipeg). Veuillez prendre note que
toutes les chambres en occupation simple sont offertes au tarif de 65 $ + taxes par nuit
et que les chambres en occupation double sont offertes au tarif de 95 $ + taxes par nuit.
La CCU sera responsable de réserver les chambres pour les participantes et participants,
en se basant sur les informations que vous fournirez dans le formulaire d’inscription.
Toutefois, le paiement des chambres d’hôtel sera à la charge des participantes et
participants.
Afin de réduire les coûts associés à l’hébergement, le jumelage des élèves de même
sexe est offert. La CCU, au moment de réserver les chambres, s’occupera de jumeler les
personnes qui en auront fait la demande.
La CCU fournira les repas suivants :
 Mercredi 25 avril : collation
 Jeudi 26 avril : petit déjeuner et dîner, sur les lieux de la conférence
 Vendredi 27 avril : petit déjeuner et dîner, sur les lieux de la conférence
Veuillez noter qu’un service de navettes entre les différents lieux où se déroulera la
conférence est offert. Le transport entre l’aéroport et l’hôtel est à la charge des
participantes et participants.
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA CCU
La CCU est heureuse d’appuyer la participation des établissements du Réseau des écoles
associées de l’UNESCO du Québec (candidate ou membre) par l’attribution d’un
montant de 600 $ par personne participante, valide pour une enseignante ou un
enseignant et deux élèves par établissement (contribution maximale de 1 800 $). Cette
compensation financière sera payée directement aux écoles, qui seront ensuite
responsables de la redistribution.
FORMULAIRES
L’enseignante ou l’enseignant qui accompagnera les élèves doit se charger de remplir le
formulaire d’inscription avant le 2 mars 2018. Pour accéder au formulaire, cliquez ici.
Pour obtenir le formulaire de consentement parental à faire signer par les parents des
élèves voyageant avec l’enseignante ou l’enseignant, communiquez avec nous. Vous
devez apporter la copie originale avec vous à Winnipeg. Les élèves de la 5e année à la
5e secondaire sont admissibles.
Pour obtenir la compensation financière, vous devez absolument transmettre tous les
reçus de billets d’avion ainsi que tous les formulaires de consentement parental signés à
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la CCU au plus tard le 2 mars 2018. Veuillez inclure tous les documents relatifs à votre
école dans un seul courriel, en indiquant le nom de l’école en objet.
Ne tardez pas trop!

Autres événements d’intérêt

Le 18 avril 2018 se tiendra le colloque Des raisons
d’espérer un monde meilleur à l’Université Laval.
Il s’agit d’un événement organisé dans le cadre
des célébrations entourant le 25e anniversaire du
mouvement des Établissements verts Brundtland.
Le colloque est ouvert à toutes et tous. Pour en
savoir plus, communiquez avec Véronique
Brouillette.

Le Sommet jeunesse sur les changements climatiques aura lieu les 4 et 5 mai 2018 à
Québec. Cet événement est gratuit et s’adresse aux jeunes du secondaire. Pour vous
inscrire, cliquez ici.
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Ça bouge dans le réSEAU!
Voici la liste non exhaustive des projets réalisés dans les écoles qui étaient présentes à
la rencontre des responsables qui s’est tenue le 8 février dernier.
ACADÉMIE DES SACRÉS-CŒURS
L’établissement s’est donné dix défis liés au thème du
développement durable, à réaliser pendant l’année : une classe a fait
le ménage de la cafétéria, une autre a récupéré du matériel, un
groupe a fait pousser des légumes à partir de légumes coupés, etc.
Participation au projet de paniers de légumes avec Équiterre,
l’argent recueilli sert à soutenir une communauté en Tanzanie (avec UNIS)
Collecte de vélos usagés à l’initiative d’un élève, en collaboration avec l’organisme Cyclo
Nord-Sud
Minute écolo préparée par les élèves (sorte de petit téléjournal diffusé à l’école)
Collecte de jouets qui ne sont plus utilisés (dont certains étaient neufs) pour distribution à
une Maison de la famille
Des élèves de deuxième année font des cartes de Noël pour des personnes âgées isolées, les
plus vieux ont voulu embarquer dans le projet cette année
Pour Noël, les membres du personnel ont fait des biscuits en pot qui ont été vendus. L’argent
amassé (1 400 $) a été remis à Moisson Montréal.
Activités dans le cadre de la Journée de l’eau et du Jour de la Terre. Pour le Jour de la Terre,
notamment, les élèves vont espionner le nombre de voitures qui circulent à l’école. Pour la
Journée de l’eau, il est suggéré aux élèves de passer une journée avec un litre d’eau.
Un des élèves de l’Académie est porte-parole d’UNIS
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ACADÉMIE LAFONTAINE
Voyage humanitaire en République dominicaine au mois de
mars avec don de vêtements
Recyclage de piles, de cellulaires et de crayons (programme
avec Bureau en gros pour les crayons)
Participation à la Nuit des sans-abri
Blogue sur les femmes autochtones fait par des élèves
Activité du Noël des gens seuls
Activités pour souligner le Jour de la Terre : kiosques, fabrication de bijoux, etc.
Participation au programme UNIS pour l’action
Le Magasin du monde revoit sa formule
Comité contre le gaspillage à la cantine
COLLÈGE BEAUBOIS
Le Club écolo organise des dîners zéro déchet (au
primaire)
Au secondaire, un projet de compost est en branle
Le collège a un projet de serre qui devrait voir le jour
l’année prochaine ou l’année suivante
Recyclage et collecte de piles
Visionnement d’un film de Sonia Boileau, d’origine Mohawk. Elle devrait venir rencontrer les
élèves sous peu.
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COLLÈGE BOURGET
Kiosque UNESCO à chaque rentrée scolaire
Journée internationale du Mexique (repas thématique, musique,
etc.)
Journée de la paix en septembre qui a été élargie à une journée
de la solidarité pour les familles des îles qui ont été affligées par
les inondations
Sensibilisation sur l’itinérance : 20 élèves ont dormi dans un parc lors de la Nuit des sans-abri
Atelier d’Amnistie internationale sur les changements climatiques et les droits humains
Journée des droits des enfants : marche en silence
Journée des Nations Unies : activité sur les drapeaux
Participation à la journée UNIS à Ottawa
Conférence avec les élèves de 3e secondaire pour la Journée internationale du sida
Journée de la solidarité humaine avec paniers de Noël dont les profits vont au Café de la
débrouille et aux enfants de Vaudreuil-Soulanges
Colloque sur les droits humains du 28 février
Célébration de la Journée Haïti et du Jour de l’an chinois (spectacle Confucius)
Journée des handicaps, journée contre l’intimidation
Pour le marathon d’écriture d’Amnistie internationale, près de 100 élèves ont passé la nuit
dans le gymnase et 2 500 lettres ont été écrites
Projet pilote sur les changements climatiques de l’UNESCO : le projet de compost a été
reconduit et revampé. Le Collège a initié un mois de réduction des déchets (janvier) et a
inauguré des centres de tri dans toutes les salles de séjour. La serre ouvrira le 15 mars. L’an
dernier, 10 000 plants de légumes ont été produits. Le jardin sera renouvelé et agrandi. Il y
aura une distribution de petits arbres en mai.
Recyclage de cartouches d’encre pour Mira
Participation au concours de jouets recyclés d’Oxfam-Québec
Voyage humanitaire au Pérou
Participation aux simulations de l’ONU depuis 6 ans
Instauration d’un nouveau cours : Phénomènes sociopolitiques. Dans le cadre de ce cours,
chaque groupe devait créer son propre parti et sa plateforme et des débats entre les groupes
ont été organisés. Un ancien Directeur général des élections a visité les élèves de ce cours.
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COLLÈGE REGINA ASSUMPTA
Projet d’installation d’une ruche sur le toit : les membres du
personnel ont eu un doute à la suite de la diffusion d’un reportage à
la Semaine verte disant en gros que les abeilles domestiques utilisées
pour les ruches pouvaient nuire aux abeilles sauvages et qu’il valait
mieux planter des fleurs pollinisatrices
Le collège songe à planter des fleurs et des plantes indigènes sur son
terrain.
Inspiré par le Collège Saint-Anne, Regina Assumpta a organisé une Journée zéro émission où
tout se fait à distance, les élèves restent à la maison
Friperie d’uniformes usagés
Compost
Certification Ici on recycle de Recyc-Québec et géolocalisation de déchets
Recyclage de piles et participation au concours de piles usagées d’ENvironnement JEUnesse.
COLLÈGE SAINTE-ANNE
Lors des célébrations de Noël (sous le thème des
droits humains), il y a eu une simulation
d’accusation découlant d’une plainte pour diffamation avec un vrai policier
Participation à la semaine des droits humains (du 30 avril au 4 mai), avec un thème par jour
Organisation de deux journées carboneutres où les jeunes restent à la maison. Les parents
sont invités à participer également et à calculer leur empreinte écologique.
Le recyclage est à travailler au collège
Activités pour la semaine du développement durable : journée sans viande, projection du
film Avant le déluge, journée sans voiture
Voyage humanitaire à Haïti en février, les élèves offriront de l’aide dans un jardin
communautaire
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COLLÈGE SAINT-SACREMENT
Guignolée
Recyclage de divers objets
Voyage humanitaire au Bénin au mois de mars
Participation à la Semaine du développement durable
Journée zéro déchet
Le collège a un traiteur indépendant qui utilise de la vaisselle réutilisable et ne vend pas de
bouteilles de plastique
Des semis seront faits dans les classes
Il y aura une journée UNESCO le 24 avril pour les élèves de 4e et 5e secondaire avec des
ateliers et des conférences
Tous les élèves de 3e secondaire font des projets communautaires
Projet de confection de robes à partir de papier recyclé
Journée Manger autrement
Participation aux journées UNIS
Brigade verte
Jardin
Coop
Participation à la Marche Monde d’Oxfam-Québec
ÉCOLE ÉMILE-NELLIGAN
L’école fait du compost, recycle les piles et les goupilles, ainsi
que des crayons Crayola pour en faire des cordes à danser
Projet de troc-livres entre les élèves
L’école organise une journée interculturelle avec les familles le
15 juin
Participation au programme Les Super Recycleurs
Participation au programme UNIS
Participation à la Bourse du carbone Scol’ERE
Projet d’une journée UNESCO pour les écoles primaires du réSEAU
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ÉCOLE LES AMIS-DU-MONDE
Les objectifs du développement durable font partie de la ligne
directrice de l’école, les élèves du conseil d’élèves écrivent
ponctuellement dans un journal du quartier à ce sujet
Fait partie du projet-pilote de l’UNESCO sur les changements
climatiques
Partenariat avec la ville pour le compostage
Recyclage, journée zéro déchet, recyclage de piles et de goupilles
Participation au programme Les Super Recycleurs
Croque-livres
Organisation d’une pièce de théâtre chaque année dont l’argent amassé est versé à UNIS
Philosophie à l’école chaque semaine
Activités dans le cadre du Mois de la francophonie : projet à partir d’une chanson, bande
dessinée qui sera exposée au Musée de la civilisation le 20 mars
Projet de verdissement de la cour d’école : des jeunes du secondaire viendront jardiner
pendant l’été

12

ÉCOLE SECONDAIRE CAVELIER-DE LASALLE
Le nouveau composteur industriel a déjà généré 200 kilos de compost
depuis la fin septembre. Le compost est utilisé pour des projets en
classe, est vendu ou est donné à des écoles primaires qui en veulent.
Organisation du festival du « Nous » qui célèbre la diversité culturelle
avec de la danse, du cirque, des costumes, etc.
Organisation d’une journée UNIS à l’école et participation à la journée
nationale
Activité « Fais suer ton prof » : les membres du personnel font du sport et reçoivent des dons
qui iront à des projets internationaux
L’école a un Magasin du monde
Le 22 mars, sensibilisation au sujet des bouteilles d’eau jetables dans le cadre de la Journée
internationale de l’eau
Guignolée et récupération de vêtements et d’uniformes
Activité Récup’ ton casier
Installation de contenants spéciaux pour la récupération des « tetrapacks »
Récupération des lingettes utilisées par les concierges, qui sont lavées et séchées par les
élèves en difficulté
Minute du recyclage chaque semaine
Projet radio : des élèves du primaire viendront interroger des élèves du secondaire sur la
question des changements climatiques. Des élèves en accueil questionneront les élèves de
l’école pour mieux s’intégrer à leur nouvelle communauté.
Participation au congrès d’Amnistie internationale en novembre et participation à un
marathon d’écriture le 11 décembre
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ÉCOLE SECONDAIRE LA POUDRIÈRE
Le projet de cette année était de fournir des bouteilles d’eau
réutilisables, ce qui a été fait pour les élèves de 1ère secondaire
grâce à un financement de 1 000 $ des carrefours jeunesse-emploi.
Recyclage de piles et de cartouches d’encre (pour Mira)
Des jeunes en difficulté font la cueillette et le tri de goupilles en
aluminium. L’argent sert à financer la pédiatrie de l’hôpital local. Ce
projet a été proposé au concours d’entrepreneuriat jeunesse.
Récupération de livres scolaires et redistribution dans le réseau des écoles à la maison. La
Fondation des Parlementaires reçoit également des livres usagés qui sont redistribués au
Québec et à l’international.
Projet d’acquérir des ustensiles compostables à la cafétéria
Jumelage avec une école du Sénégal
Présentation de Mélanie Morrisson sur la disparition des femmes autochtones, activité
organisée par le comité Amnistie
Projet de compostage
Friperie, réelle et virtuelle, notamment pour les chandails de l’école (uniforme)
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ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-GÉRIN-LAJOIE-D’OUTREMONT
Programme d’action citoyenne intégré au cursus des élèves du début
du secondaire
L’école dispense le Programme d’Éducation Internationale depuis 3
ans
La cafétéria est verte et la vaisselle réutilisable est utilisée. Ce sont les
élèves qui font la vaisselle volontairement le midi (le dîner leur est offert).
La guignolée a attiré 200 personnes
Friperie au mois d’avril : les élèves apportent des vêtements, des jouets, des livres, etc.
Célèbration du Mois de la francophonie en mars
Activités avec le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée national des beaux-arts du
Québec
L’école a déjà eu une subvention pour la réalisation du film Bagages. Ce projet avait
commencé par une pièce de théâtre qui sensibilise aux réalités des nouveaux arrivants
adolescents. Ce projet a eu un impact très positif. Une trousse pédagogique a été réalisée et
une tournée dans les écoles a été faite avec les élèves et l’enseignante qui a créé le projet.
Participation au projet Glambition pour les filles
Obtention d’une subvention pour le verdissement de la cour d’école réalisé avec un parent
architecte paysagiste et des parents bénévoles
Les élèves ont eu l’initiative de créer un café étudiant qu’ils gèrent à 100 %. Le café offre des
collations santé et diffuse de la musique francophone.
Recyclage de piles et de goupilles
L’école a son jeune ministre de l’environnement (Sommet jeunesse sur les changements
climatiques)
LE SALÉSIEN
Organisation d’un marathon de 42 jours ayant un
thème lié à l’UNESCO chaque jour, avec participation
des membres de la communauté et fabrication de
médailles par les jeunes
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