Académie des Sacrés-Coeurs
Depuis 2007, l’Académie des Sacrés-Cœurs est honorée, fière et heureuse d'être
membre du Réseau des écoles associées de l’UNESCO du Québec. Cette adhésion
s’inscrit dans une réflexion d’actualisation constante de nos pratiques éducatives.
Sur les plans du développement durable et de la protection de l’environnement, la
protection de l’eau occupe une place de choix dans notre école. En collaboration
avec le département BioRessources de l’Université McGill, le groupe Nature-Action
Québec et la Fondation Académie des Sacrés-Cœurs, l'un de nos principaux projets est,
sans contredit, l’aménagement écologique des berges et du lit du ruisseau qui sillonne
les terrains de l’Académie. Ce projet contribue à l'expérimentation et à l'observation
de l’eau par nos élèves. Chez nous, cette sensibilisation à la cause s'entreprend dès le
préscolaire grâce à la présentation de capsules d’information sur l’eau et ses
composantes. Au primaire, des affiches faisant la promotion d'une utilisation
responsable de l'eau sont produites par nos jeunes et sont acheminées aux autorités,
politiciens et « leaders » d’opinion et dans différents milieux de travail.
Notre engagement communautaire et notre ouverture sur le monde se révèlent par la
création d'un Fonds d’Aide Internationale Des Enfants (Fonds A.I.D.E.). Depuis 2005,
les sommes recueillies proviennent de la vente de citrouilles préalablement semées et
récoltées par nos élèves et l'argent est entièrement remis à divers organismes
poursuivant des finalités sociales auprès d’enfants indigents à l’étranger.
L’interculturalisme et l’ouverture aux autres sont présents dans notre milieu par
diverses actions, expérimentations et découvertes. Chaque jour, l’engagement
communautaire de nos élèves au service de leur collectivité éducative accroît leur
sentiment d’appartenance.
Notre équipe d'éducateurs s’active à la vie de la communauté éducative de l’Académie
des Sacrés-Cœurs faisant de notre établissement scolaire un membre entier et fier de
son appartenance au Réseau des écoles associées de l’UNESCO du Québec !

