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RECOMMANDATIONS DU LAB22

1- Électricité (niveau 2 - 5 058,05 tCO2e) 

2- Consommables de bureau

L’empreinte totale monte à  7 478,502 tCO2e avec les
émissions du transport des élèves et des membres du
personnel entre leur domicile et l’établissement (émissions sur
lesquelles l'école a une influence et non un contrôle).

EMPREINTE CARBONE
TOTALE DE
L'ÉTABLISSEMENT

LE NIVEAU 1

BILAN CARBONE 2021-22
COLLÈGE JEAN-EUDES

230,49
Ces émissions sont principalement émises
par les déchets envoyés à l'enfouissement.

Combustion d'énergie fossiles et
chauffage

Afin de réaliser le bilan carbone des établissements, Lab22
et Englobe, une firme de génie conseil spécialisée en
quantification de gaz à effet de serre, ont développé un
calculateur d’empreinte carbone. Ce dernier prend en
compte les 3 niveaux d'émissions du Protocole des gaz
à effet de serre fondé en 1998 par le World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD) et le World
Resources Institutes (WRI), et couvre les 6 GES du
Protocole de Kyoto regroupés sous le terme de tonnes de
CO2 équivalent (tCO2e).
Pour plus de détails, consultez le rapport complet : ici. (lien
intégré)

LE NIVEAU 2
Électricité consommée

LE NIVEAU 3
Le transport pour les activités
parascolaires et sportives,
l’approvisionnement en biens, la
consommation d’eau potable, la
production de matières résiduelles et la
consommation numérique.

7 438 

IMPACT DU TRANSPORT

ZOOM SUR LE NIVEAU 3 tCO2e

Type de
transport

Réduire les émissions de ces secteurs :

Autobus urbain

Voiture à essence

Voiture à essence

ÉLÈVES

MEMBRES DU PERSONNEL

Nombre de km
parcourus

Émissions
(tCO2e)

412 128 

171 720 

24,728 

15,455 

TOTAL 40,182 

N/A N/A
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re Autobus interurbain

Autobus propane

18 268 830

48 650

599,89

2,73

Avion ... ...

TOTAL 3 169,53

IMPACT DU
NUMÉRIQUE

TOTAL : 46,17 tCO2e

IMPACT DE
L'APPROVISIONNEMENT

Les consommables de
bureau émettent 
1 173,72  tCO2e,

principalement dû aux
feuilles d'examen et au

papier hygiénique

tCO2e

IMPACT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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ÉLÈVES ET MEMBRES DU PERSONNEL

Cette section présente les émissions de gaz à effet de serre de
l’établissement sur une période d’un an. Les données ont été

obtenues grâce à un formulaire rempli par l'école, des entrevues
réalisées avec le personnel et les questionnaires distribués aux

élèves, membres du personnel et parents d'élèves.

tCO2e = une tonne de Co2 équivalent
1 tCO2e = 1 aller en auto de Montréal à
Vancouver

Incinération des masques de procédure exclusivement



Cette section présente le portrait global de la génération et de la
gestion des matières résiduelles (GMR) de l’établissement. 

 
Les matières résiduelles (déchets, recyclage et matières

organiques) de la cuisine, de la cafétéria et du reste de
l'établissement ont été collectées et identifiées entre le :

10 et 16 décembre 2021
L'équipe du Lab22 a, par la suite, pesé toute la matière et a trié en
18 catégories des échantillons représentant au moins 25% de
chaque secteur et voie de collecte. Finalement, la matière triée a

été pesée.

MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES
DANS LA CAFÉTÉRIA
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24.7%

Cuisine
8.5%

83 %

53,2 %

M.R
97%

D
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2,9 %LÉGENDE

85,8 %
64,6 %

RECOMMANDATIONS DU LAB22
En triant les matières résiduelles de manière efficace et en

instaurant la collecte des matières organiques ce chiffre
pourrait atteindre

 
De plus, avec une meilleure gestion de la catégorie “autres

matières valorisables”, ce chiffre pourrait monter jusqu'à

TAUX DE VALORISATION ACTUEL DE
L'ÉTABLISSEMENT

CARACTÉRISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2021-22
COLLÈGE JEAN-EUDES

pour  les déchets
caractérisés

pour  le recyclage
caractérisé

pour  le compost
caractérisé

TAUX DE CONTAMINATION MOYEN

c'est le taux moyen de
contamination des
déchets

c'est le taux moyen de
contamination des déchets

ENSEMBLE DES MATIÈRES GÉNÉRÉES
DANS L'ÉTABLISSEMENT

MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES DANS
LE RESTE DE L’ÉTABLISSEMENT

POUR LES DÉCHETS POUR LE RECYCLAGE

c'est le taux moyen de
contamination des déchets

90%
Bien sûr, la réduction à la source des matières résiduelles est une

solution essentielle pour améliorer le portrait de l'établissement.

c'est le taux moyen de
contamination du recyclage

Taux de valorisation = pourcentage de matière détournée du
site d'enfouissement (déchets)
Taux de contamination = pourcentage de matière pas dans le
bon bac
M.R = Matière recyclable
R.O = Résidus organiques
D = Déchets (non-valorisables)
A.M = Autres matières valorisables

Un seul échantillon de
M.R.  n'a été obtenu de
la cuisine

POUR LES DÉCHETSPOUR LES DÉCHETS

Ce chiffre pourrait
être plus élevé car il ne
prend pas en compte
les R.O, qui sont inclus
dans la zone reste de
l'établissement 

MATIÈRES RÉSIDUELLES
GÉNÉRÉES DANS LA CUISINE

Tous les % sont
calculés à partir
des poids des
matières

86%

Pour plus de détails, consultez le
rapport complet : ici (lien intégré)



Constituer une équipe chargée de définir et d’appliquer des mesures
écoresponsables au sein de l’établissement représentative de la communauté
éducative.

GOUVERNANCE SCOLAIRE1.

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 2021-22
COLLÈGE JEAN-EUDES

MESURE DU PACTE DE L'ÉCOLE QUÉBÉCOISE (PEQ) RECOMMANDATIONS DU LAB22

Inclure des valeurs environnementales dans le projet éducatif de
l’établissement au moment de sa révision.

Inclure dans les règlements et le code de vie de l’établissement les attentes en
matière d’écoresponsabilité

Élaborer et adopter une politique environnementale

Établir des cibles concrètes liées au développement de pratiques
écoresponsables dans un plan d’action ou dans le plan stratégique

Rédiger une orientation complète dédiée à l’écoresponsabilité et à l'écocitoyenneté
dans le projet éducatif en incluant des objectifs ainsi que des cibles à atteindre. 

Ajouter des attentes en matière d'écoresponsabilité et d'écocitoyenneté dans les
règlements et codes de vie des élèves.

Développer un plan d’action en prenant en compte  les recommandations émises par
la communauté éducative et le rendre public. 

Informer et sensibiliser les membres du personnel et les fournisseurs des actions
mises de l’avant par l’établissement en matière d’écoresponsabilité

Informer et sensibiliser annuellement les fournisseurs.
Développer de nouvelles méthodes pour sensibiliser et éduquer toute la communauté
(ex :  affiches expliquant pourquoi  le sèche-main doit être priorisé plutôt que le papier).

Mesurer les résultats, évaluer les progrès accomplis et diffuser ces informations
afin de favoriser une meilleure mobilisation ainsi que des améliorations continues

Former les membres du personnel à la réalité des changements climatiques

Développer des méthodes et des outils pour régulièrement évaluer le progrès accompli
dans la transition écologique en les mettant à jour au besoin. 

Rendre la participation à au moins une formation annuelle liée à l’écoresponsabilité et
aux changements climatiques obligatoire pour tous les membres du personnel.
Libérer du temps pour la participation à ce type de formation

VALIDÉ1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Cette section présente le diagnostic
environnemental dont l’objectif est de
déterminer si l’établissement répond,
répond partiellement ou ne répond
pas aux mesures du Pacte de l'école
québécoise. 0 5 10 15

Mesures répondues 

Répondues partiellement 

Non répondues 

N'a pu être analysé 

Pour plus de détails, consultez le
rapport complet

VALIDÉ



Encourager les enseignant·es et les professeur·es à traiter des enjeux
environnementaux et de la réalité des changements climatiques dans le
cadre de leurs cours

2.ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 2021-22
COLLÈGE JEAN-EUDES

MESURE DU PACTE DE L'ÉCOLE QUÉBÉCOISE (PEQ) RECOMMANDATIONS DU LAB22

Encourager la création de situations pédagogiques liées à l’écocitoyenneté
qui auront pour but de développer, chez les élèves, un savoir-agir et un
pouvoir agir face aux enjeux environnementaux et climatiques.

Promouvoir l’implication et l’engagement des élèves et des membres du
personnel dans des projets liés à l’écocitoyenneté et l’écoresponsabilité,
notamment en collaborant avec des organismes d’éducation
environnementale.

Compenser les émissions de gaz à effet de serre (GES) des voyages et
séjours éducatifs via un organisme reconnu

Éviter le gaspillage et effectuer une gestion écologique des matières
résiduelles en appliquant le principe des 5R-V (refuser, réduire, réutiliser,
réparer, recycler et valoriser)

Inscrire dans le projet éducatif un objectif lié au développement de SAÉ sur ces sujets.
Libérer ou reconnaître le temps des enseignant·es pour développer ce type de SAÉ.

Offrir les activités auxquels les élèves et les membres du personnel se sont dit intéressés.
Libérer du temps pour que les membres du personnel puissent y participer et les rendre obligatoires
pour les élèves.

Mettre de l’avant les principes de refus, de réduction et de réparation
Créer des journées de troc de matériel scolaire
Informer de l’existence et du lieu de la collecte des déchets électroniques
Décourager le changement fréquent des appareils électroniques
Offrir une formation sur la gestion des matières résiduelles à tous
Améliorer l’affichage sur les bacs et les îlots de tri et visiter un centre de tri

Collaborer avec les services municipaux pour la collecte des matières
recyclables et organiques

VALIDÉ

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

Cette section présente le diagnostic
environnemental dont l’objectif est de
déterminer si l’établissement répond,
répond partiellement ou ne répond
pas aux mesures du Pacte de l'école
québécoise. 0 5 10 15

Mesures répondues 

Répondues partiellement 

Non répondues 

N'a pu être analysé 

Pour plus de détails, consultez le
rapport complet

Compenser les GES émis par les voyages sportifs et éducatifs avec un organisme reconnu. 
Favoriser le déplacement en transport en commun ou actif ainsi que les voyages de proximité.

3.INFRASTRUCTURES ET RESSOURCES MATÉRIELLES

Inscrire au projet éducatif un objectif sur l’intégration de contenu sur l’environnement dans les cours
Offrir une formation sur l’éducation relative à l’environnement (ERE) aux enseignant·es et leur fournir
des ressources pédagogiques. 
Libérer ou reconnaître le temps passé à développer du contenu.

--------



DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 2021-22
COLLÈGE JEAN-EUDES

MESURE DU PACTE DE L'ÉCOLE QUÉBÉCOISE (PEQ) RECOMMANDATIONS DU LAB22

Élaborer une politique d’achats responsables3.3

Cette section présente le diagnostic
environnemental dont l’objectif est de
déterminer si l’établissement répond,
répond partiellement ou ne répond
pas aux mesures du Pacte de l'école
québécoise. 0 5 10 15

Mesures répondues 

Répondues partiellement 

Non répondues 

N'a pu être analysé 

Pour plus de détails, consultez le rapport
complet

3.INFRASTRUCTURES ET RESSOURCES MATÉRIELLES

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Améliorer la performance écoénergétique de l’établissement et si
possible avoir recours aux énergies renouvelables

Verdir la cour d’école ou les espaces appartenant à l’établissement

Encourager les pratiques de mobilité durable chez les élèves et les
membres du personnel

Adopter une politique alimentaire écoresponsable

Assurer aux élèves, aux étudiants·es et aux membres du personnel
l’accès aux milieux naturels à proximité de l’établissement

Favoriser l’aménagement de classes extérieures

Changer toutes les ampoules pour des LED. Passer aux énergies renouvelables pour le systèmes de
chauffage. Mettre des détecteurs de mouvement dans la majorité de l’établissement. Éteindre les
postes d’ordinateur non utilisés. Équiper toute  les toilettes de séchoirs à main à puissance élevée.

Développer des modalités pour la planification, la plantation et l’entretien des espaces verts. Faire une
gestion écologique de ces espaces.

Favoriser l’apprentissage dans et par la nature et développer des partenariats avec des organismes
offrant des activités en milieux naturel. Encourager les sorties dans les milieux naturels qui se trouvent à
proximité de l’établissement pour les membres du personnel. Inscrire dans le projet éducatif un objectif
pour favoriser l’accès des élèves et des membres du personnel aux milieux naturels à proximité.

S’assurer que les clauses s’étendent à des produits ou des services diversifiés et les inclure dans les
appels d'offres. Développer un partenariat avec un fournisseur d’uniformes écoresponsables. Rendre
la politique accessible au public.

Créer un plan de mobilité durable. Sensibiliser la communauté au transport durable ou actifs et utiliser
ces moyens de transports pour les activités scolaires ou parascolaires. Réduire le nombre de places
de stationnement ou rendre ces places payantes. Élaborer un programme d’incitatifs pour le transport
en commun ou actif et la compensation des émissions de GES.

Mesure optionnelle

Mesure optionnelle



DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 2021-22
COLLÈGE JEAN-EUDES

MESURE DU PACTE DE L'ÉCOLE QUÉBÉCOISE (PEQ) RECOMMANDATIONS DU LAB22

VALIDÉ

Cette section présente le diagnostic
environnemental dont l’objectif est de
déterminer si l’établissement répond,
répond partiellement ou ne répond
pas aux mesures du Pacte de l'école
québécoise. 0 5 10 15

Mesures répondues 

Répondues partiellement 

Non répondues 

N'a pu être analysé 

Pour plus de détails, consultez le rapport
complet

4.PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ

4.3

4.4

4.1

4.2

Collaborer avec les instances politiques et l’ensemble des partenaires de
proximité dans la mise en oeuvre des diverses mesures environnementales
choisies

Appuyer la Stratégie québécoise d’éducation en matière d’environnement et
d’écocitoyennetéVI en adhérant à la Coalition Éducation Environnement
Écocitoyenneté et en diffusant cette dernière. S’inspirer de cette dernière
pour y intégrer des volets au sein du projet éducatif.

Informer les familles et collaborer avec elles dans le choix et l’application des
mesures retenues par l’établissement

Partager le savoir-faire, les bonnes pratiques, les solutions et les défis avec
d’autres établissements

Développer des partenariats formels avec des instances politiques

Adhérer à la Coalition
Diffuser la Stratégie au sein de la communauté éducative
Intégrer des volets de la Stratégie au projet éducatif

Développer des communautés de pratiques entre les enseignant·es offrant du
contenu lié à l’écoresponsabilité et à l’écocitoyenneté 
Créer un mécanisme pour assurer une récurrence dans le partage des savoir-faire
et des bonnes pratiques
Créer des partenariats formels avec d’autres établissements d’enseignement



1.GOUVERNANCE SCOLAIRE

0 5 10 15

Mesures répondues 

Répondues partiellement 

Non répondues 

N'a pu être analysé 

2.ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 2021-22
COLLÈGE JEAN-EUDES

Cette section présente le diagnostic environnemental
dont l’objectif est de déterminer si l’établissement
répond, répond partiellement ou ne répond pas aux
mesures du Pacte de l'école québécoise.

C
O

N
S

TA
TS

Rédiger une orientation dédiée à l’écoresponsabilité dans le projet éducatif 
Ajouter des attentes en matière d'écocitoyenneté dans les règlements et codes de vie
des élèves.
Développer un plan d’action en prenant en compte les recommandations émises par la
communauté éducative et le rendre public. 
Informer et sensibiliser annuellement les fournisseurs.
Développer de nouvelles méthodes pour sensibiliser et éduquer toute la communauté 
Développer des méthodes et des outils pour régulièrement évaluer le progrès accompli
dans la transition écologique 
Organiser une formation annuelle obligatoire liée aux changements climatiques  pour
tous les membres du personnel.

RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATIONS

Le comité écodéveloppement est chargé de consulter la communauté 
 éducative et est composé d'élèves, d'enseignant·es, de membres de la
direction et d'autres employé·es concerné·es.
Une des valeurs du projet éducatif est le respect de l'environnement et
l'incitation à poser des gestes conséquents.
L'établissement possède une politique en écodéveloppement contenant les
éléments de base d'une politique environnementale
Les membres du personnel sont informés et sensibilisés par divers moyens
(courriels, nouvelles sur le site École verte, affiches, ateliers, etc.).
Des formations sont offertes sur les bases en ERE et sur d'autres sujets par
des organisations spécialisées ou par le conseiller en ERE.

Inscrire dans le projet éducatif un objectif lié à l’intégration

Offrir une formation sur l’éducation relative à l’environnement (ERE) aux enseignant·es et
leur fournir des ressources pédagogiques. 
Libérer ou reconnaître le temps passé à développer du contenu et des SAÉ liés à la
transition écologique.
Offrir les activités et ateliers pour développer des connaissances et des compétences en
écocitoyenneté et écoresponsabilité pour les élèves et membres du personnel. Libérer du
temps pour permettre la participation et/ou les rendre obligatoire. 

        de contenu environnementale dans les cours. 

C
O

N
S

TA
TS

Pour plus de détails, consultez le rapport
complet

Environ 7 SAÉ (7 matières couvertes) portant sur les enjeux environnementaux et
climatiques ont été créées. Elles sont partagées (en plus d'autre contenu) par un comité
composé du conseiller en ERE et des membres de la CAP.
9% des élèves s'impliquent entre 5 et 40 heures annuellement. Les membres du personnel
s'impliquent environ 15 heures annuellement sur base volontaire. Plusieurs partenariats ont
été créés avec divers organismes, tels que Arbre-Évolution, Bois-Public, Viréo, MicroHabitat,
Formétal et Les Affûtés.



3.INFRASTRUCTURES ET RESSOURCES
MATÉRIELLES

0 5 10 15

Mesures répondues 

Répondues partiellement 

Non répondues 

N'a pu être analysé 

4.PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 2021-22
COLLÈGE JEAN-EUDES

Cette section présente le diagnostic environnemental
dont l’objectif est de déterminer si l’établissement
répond, répond partiellement ou ne répond pas aux
mesures du Pacte de l'école québécoise.

C
O

N
S

TA
TS

Mettre de l’avant les principes de refus, de réduction et de réparation
Informer la communauté éducative des lieux de la collecte des déchets électroniques 
Offrir une formation sur la gestion des matières résiduelles à tous et visiter un centre de tri
Améliorer l’affichage sur les bacs et les îlots de tri 
S’assurer que les clauses de la politique d'achat responsable s’étendent à des produits ou des services diversifiés et
les inclure dans les appels d'offres
Passer aux énergies renouvelables pour le systèmes de chauffage et changer les ampoules pour des LED
Éteindre les postes d’ordinateur non utilisés et éviter les veilles
Développer des modalités pour la planification, la plantation et l’entretien des espaces verts
Créer un plan de mobilité durable et sensibiliser la communauté au transport durable ou actifs.
Élaborer un programme d’incitatifs pour le transport en commun ou actif et la compensation des émissions de GES
Favoriser l’apprentissage dans et par la nature et développer des partenariats avec des organismes offrant des
activités en milieux naturel

RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATIONS

Recycler : collecte du recyclage, des matières électronique et dangereuses, des équipement de
protection individuel, du métal et du mobilier usagé.
Réutiliser : friperie, marché de Noël écoresponsable, vaisselle lavable à la cafétéria
Valoriser : collecte des résidus organiques
Quelques ampoules LED, lumières éteintes à la fin de la journée, lave-vaisselle à faible consommation,
sèche-main à puissance élevée, climatisation à certains endroits, appareils électroniques en mode
veille, chauffage au gaz naturel ou au ventiloconvecteur et génératrice au gaz naturel
3 strates végétales présentes, aucun engrais utilisé, gazon tondu laissé sur le terrain, feuilles mortes
ramassées, plantes à l'intérieur et potager en pots
Les élèves sont encouragés à aller aux parcs près de l'école et certains cours y sont offerts. Plusieurs
activités de niveau se font dans des milieux naturels de Montréal ou près de l'école.
Tables à disponibilité des enseignant·es sur le terrain de l'école

Les projets ou les mesures sont communiqués aux familles et à l'association de
parents à travers le comité en écodéveloppement, le portail ou le site de l'école. Les
parents sont consultés sur les mesures à mettre en oeuvre et collaborent à la mise en
oeuvre de certaines. L'association de parents a également un comité en
développement durable et elle encourage des projets écoresponsables.
Le conseiller en ERE participe à des colloques pour présenter la transition écologique
du Collège (conférencier). Des documents et initiatives sont accessibles sur le site
École verte. 
Le Collège a des partenariats avec des instances politiques et plusieurs partenariats
locaux et diversifiés pour des ateliers, des levées de fonds, des partages d'espace, etc.

C
O

N
S

TA
TS

Pour plus de détails, consultez le rapport
complet

Développer des communautés de pratiques entre les enseignant·es offrant du contenu lié à
l’écoresponsabilité et à l’écocitoyenneté 
Créer un mécanisme pour assurer une récurrence dans le partage des savoir-faire et des
bonnes pratiques
Créer des partenariats formels avec d’autres établissements d’enseignementet avec des
instances politiques
Adhérer à la Coalition Éducation Environnement Écocitoyenneté 
Diffuser la Stratégie québécoise d’éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté
au sein de la communauté éducative
Intégrer des volets de la Stratégie au projet éducatif



Constituer une équipe chargée de définir et d’appliquer
des mesures écoresponsables au sein de l’établissement
représentative de la communauté éducative.

GOUVERNANCE SCOLAIRE1.

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 2021-22
COLLÈGE JEAN-EUDES

Une telle équipe a été formée (comité écodéveloppement) et la
consultation de la communauté fait partie de son mandat.

MESURE DU PACTE DE L'ÉCOLE QUÉBÉCOISE (PEQ) CONSTATS RECOMMANDATIONS DU LAB22

Inclure des valeurs environnementales dans le projet
éducatif de l’établissement au moment de sa révision.

Inclure dans les règlements et le code de vie de
l’établissement les attentes en matière d’écoresponsabilité

Élaborer et adopter une politique environnementale

Établir des cibles concrètes liées au développement de
pratiques écoresponsables dans un plan d’action ou dans
le plan stratégique

Une des valeurs du projet éducatif (accessible au public sur le site internet
de l'établissement) est le respect de l'environnement et l'incitation à poser
des gestes conséquents.

Les règlements sont adressés aux élèves et aux membres du personnel et
sont accessibles à toute la communauté sur le Portail de l'établissement.

Rédiger une orientation complète dédiée à l’écoresponsabilité et à
l'écocitoyenneté dans le projet éducatif en incluant des objectifs ainsi que
des cibles à atteindre. 

L'établissement possède une politique en écodéveloppement (accessible au
public sur le site internet de l'établissement) contenant les éléments de base
d'une politique environnementale.

----------------

Les membres du personnel sont informés par divers moyens (courriels et
Infolettre,, nouvelles sur le site École verte, etc.). Des mesures sont en place
pour favoriser la sensibilisation des membres du personnel (affiches sur les
îlots de tri, ateliers, présentation sur l'ERE par Lucie Sauvé, etc.).

Ajouter des attentes en matière d'écoresponsabilité et d'écocitoyenneté
dans les règlements et codes de vie des élèves.

Développer un plan d’action en prenant en compte  les recommandations
émises par la communauté éducative et le rendre public. 

Informer et sensibiliser les membres du personnel et les
fournisseurs des actions mises de l’avant par
l’établissement en matière d’écoresponsabilité

Informer et sensibiliser annuellement les fournisseurs.
Développer de nouvelles méthodes pour sensibiliser et éduquer toute la
communauté (ex :  affiches expliquant pourquoi  le sèche-main doit être
priorisé plutôt que le papier).

----------------

Formations offertes : sur les bases en ERE (tous les membres du personnel /
obligatoire), communauté d'apprentissage pédagogique (CAP) (10
enseignant·es) et d'autres par des organisations spécialisées ou par le
conseiller en ERE.

Mesurer les résultats, évaluer les progrès accomplis et
diffuser ces informations afin de favoriser une meilleure
mobilisation ainsi que des améliorations continues

Former les membres du personnel à la réalité des
changements climatiques

Développer des méthodes et des outils pour régulièrement évaluer le progrès
accompli dans la transition écologique en les mettant à jour au besoin. 

Rendre la participation à au moins une formation annuelle liée à
l’écoresponsabilité et aux changements climatiques obligatoire pour tous les
membres du personnel.
Libérer du temps pour la participation à ce type de formation

----------------

----------------
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Cette section présente le diagnostic
environnemental dont l’objectif est de
déterminer si l’établissement répond,
répond partiellement ou ne répond
pas aux mesures du Pacte de l'école
québécoise. 0 5 10 15

Mesures répondues 

Répondues partiellement 

Non répondues 

N'a pu être analysé 



2.ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Cette mesure n'a pu être analysée.

CONSTATS RECOMMANDATIONS DU LAB22

Recycler : collecte du recyclage, du matériel électronique, des matières
dangereuses, des équipement de protection individuel, du métal et du
mobilier usagé.
Réutiliser : friperie, marché de Noël écoresponsable, vaisselle lavable à la
cafétéria
Valoriser : collecte des résidus organiques

Inscrire dans le projet éducatif un objectif lié à l’intégration de
contenu sur l’environnement dans les cours. 
Offrir une formation sur l’éducation relative à l’environnement (ERE)
aux enseignant·es et leur fournir des ressources pédagogiques. 
Libérer ou reconnaître le temps passé à développer du contenu.

Cette section présente le diagnostic
environnemental dont l’objectif est de
déterminer si l’établissement répond,
répond partiellement ou ne répond
pas aux mesures du Pacte de l'école
québécoise. 0 5 10 15

Mesures répondues 

Répondues partiellement 

Non répondues 

N'a pu être analysé 

Encourager les enseignant·es et les professeur·es à traiter
des enjeux environnementaux et de la réalité des
changements climatiques dans le cadre de leurs cours
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MESURE DU PACTE DE L'ÉCOLE QUÉBÉCOISE (PEQ) 

Encourager la création de situations pédagogiques liées à
l’écocitoyenneté qui auront pour but de développer, chez
les élèves, un savoir-agir et un pouvoir agir face aux
enjeux environnementaux et climatiques.

Promouvoir l’implication et l’engagement des élèves et des
membres du personnel dans des projets liés à
l’écocitoyenneté et l’écoresponsabilité, notamment en
collaborant avec des organismes d’éducation
environnementale.

Compenser les émissions de gaz à effet de serre (GES) des
voyages et séjours éducatifs via un organisme reconnu

Éviter le gaspillage et effectuer une gestion écologique
des matières résiduelles en appliquant le principe des 5R-V
(refuser, réduire, réutiliser, réparer, recycler et valoriser)

Environ 7 SAÉ (7 matières couvertes) portant sur les enjeux
environnementaux et climatiques ont été créées. Elles sont partagées (en
plus d'autre contenu) par un comité composé du conseiller en ERE et des
membres de la CAP.

Inscrire dans le projet éducatif un objectif lié au développement de SAÉ
sur ces sujets. Libérer ou reconnaître le temps des enseignant·es pour
développer des SAÉ liées à l’écoresponsabilité, l’écocitoyenneté, l’ERE ou
les enjeux environnementaux.

9% des élèves s'impliquent entre 5 et 40 heures annuellement. Les membres
du personnel s'impliquent environ 15 heures annuellement sur base
volontaire. Plusieurs partenariats ont été créés avec divers organismes, tels
que Arbre-Évolution, Bois-Public, Viréo, MicroHabitat, Formétal et Les
Affûtés.

Offrir les activités et ateliers auxquels les élèves et les membres du
personnel ont indiqué vouloir participer. (ex : sorties éducatives dans des
centres de tri, des stations d’épuration des eaux, etc.)
Libérer du temps pour que les membres du personnel puissent y participer
et les rendre obligatoires pour les élèves.

Mettre de l’avant les principes de refus, de réduction et de réparation
Créer des journées de troc de matériel scolaire
Informer la communauté éducative de l’existence et du lieu de la collecte
des déchets électroniques
Décourager le changement fréquent des appareils électroniques
Offrir une formation sur la gestion des matières résiduelles à tous
Améliorer l’affichage sur les bacs et les îlots de tri 
Visiter un centre de tri

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

----------------
Compenser les GES émis par les voyages sportifs et éducatifs avec un
organisme reconnu. Favoriser le déplacement en transport en commun ou
en transport actif ainsi que les voyages de proximité.

Le recyclage et les matières organiques sont récupérés par le Ville.Collaborer avec les services municipaux pour la collecte
des matières recyclables et organiques3.2 ----------------

--------



3.INFRASTRUCTURES ET RESSOURCES MATÉRIELLES

Quelques ampoules LED et plus à venir, lumières éteintes à la fin de la
journée, lave-vaisselle à faible consommation d'énergie, sèche-main à
puissance élevée, climatisation de certaines parties du bâtiment, appareils
électroniques en mode veille, chauffage au gaz naturel ou au
ventiloconvecteur et génératrice au gaz naturel

CONSTATS RECOMMANDATIONS DU LAB22

Les élèves sont encouragés à aller aux parcs près de l'école et certains
cours y sont offerts. Plusieurs activités de niveau se font dans des milieux
naturels de Montréal ou près de l'école.

Changer toutes les ampoules pour des LED
Passer aux énergies renouvelables pour le systèmes de chauffage
Mettre des détecteurs de mouvement dans la majorité de l’établissement
Éteindre les postes d’ordinateur non utilisés
Équiper toute  les toilettes de séchoirs à main à puissance élevée

Cette section présente le diagnostic
environnemental dont l’objectif est de
déterminer si l’établissement répond,
répond partiellement ou ne répond
pas aux mesures du Pacte de l'école
québécoise. 0 5 10 15

Mesures répondues 

Répondues partiellement 

Non répondues 

N'a pu être analysé 

Améliorer la performance écoénergétique de
l’établissement et si possible avoir recours aux énergies
renouvelables
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MESURE DU PACTE DE L'ÉCOLE QUÉBÉCOISE (PEQ) 

Verdir la cour d’école ou les espaces appartenant à
l’établissement

Encourager les pratiques de mobilité durable chez les
élèves et les membres du personnel

Adopter une politique alimentaire écoresponsable

Assurer aux élèves, aux étudiants·es et aux membres du
personnel l’accès aux milieux naturels à proximité de
l’établissement

3 strates végétales présentes sur le terrain, aucun engrais utilisé, gazon
tondu est laissé sur le terrain, feuilles mortes ramassées, plantes à
l'intérieuret potager en pots

Développer des modalités pour la planification, la plantation et l’entretien
des espaces verts
Faire une gestion écologique de ces espaces

100 à 200 supports à vélo disponibles dont certains réservés pour les
membres du personnel, 4 bornes pour véhicules électriques gratuites avec
carte à puces, campus facilement accessible en transport commun et
environ 100 places de stationnement.

Tables à disponibilité des enseignant·es sur le terrain de l'école

Favoriser l’apprentissage dans et par la nature et développer des
partenariats avec des organismes offrant des activités en milieux naturel
Encourager les sorties dans les milieux naturels qui se trouvent à proximité
de l’établissement pour les membres du personnel
Inscrire dans le projet éducatif un objectif pour favoriser l’accès des élèves
et des membres du personnel aux milieux naturels à proximité

Favoriser l’aménagement de classes extérieures

3.4
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----------------

Il existe une politique d'approvisionnement comportant un principe sur un
processus d'approvisionnement dans une perspective de développement
durable,.

Élaborer une politique d’achats responsables

S’assurer que les clauses s’étendent à des produits ou des services
diversifiés et les inclure dans les appels d'offres
Développer un partenariat avec un fournisseur d’uniformes écoresponsables
Rendre la politique accessible au public

3.3

Créer un plan de mobilité durable
Sensibiliser la communauté au transport durable ou actifs et utiliser ces moyens
de transports pour les activités scolaires ou parascolaires
Réduire le nombre de places de stationnement ou rendre ces places payantes
Élaborer un programme d’incitatifs pour le transport en commun ou actif et la
compensation des émissions de GES

Mesure optionnelle

Mesure optionnelle



4.PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ

Partenariats avec des instances politiques et plusieurs partenariats locaux
et diversifiés (dont  plusieurs avec des ententes formelles) pour des ateliers,
des activités ponctuelles, des levées de fonds, des partages d'espace, etc.

CONSTATS RECOMMANDATIONS DU LAB22

Développer des partenariats formels avec des instances politiques

Cette section présente le diagnostic
environnemental dont l’objectif est de
déterminer si l’établissement répond,
répond partiellement ou ne répond
pas aux mesures du Pacte de l'école
québécoise. 0 5 10 15

Mesures répondues 

Répondues partiellement 

Non répondues 

N'a pu être analysé 

Collaborer avec les instances politiques et l’ensemble des
partenaires de proximité dans la mise en oeuvre des
diverses mesures environnementales choisies
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MESURE DU PACTE DE L'ÉCOLE QUÉBÉCOISE (PEQ) 

Appuyer la Stratégie québécoise d’éducation en matière
d’environnement et d’écocitoyennetéVI en adhérant à la
Coalition Éducation Environnement Écocitoyenneté et en
diffusant cette dernière. S’inspirer de cette dernière pour
y intégrer des volets au sein du projet éducatif.

Adhérer à la Coalition
Diffuser la Stratégie au sein de la communauté éducative
Intégrer des volets de la Stratégie au projet éducatif

4.3

4.4

Les projets ou les mesures sont communiqués aux familles et à l'association
de parents à travers le comité en écodéveloppement, le portail ou le site de
l'école. Les parents sont consultés sur les mesures à mettre en oeuvre et
collaborent à la mise en oeuvre de certaines (lunch zéro déchet, transport,
revalorisation de l'uniforme, etc.). L'association de parents a également un
comité en développement durable et elle encourage des projets
écoresponsables (friperie, supports à vélo, prix pour des initiatives, etc.).

Informer les familles et collaborer avec elles dans le choix
et l’application des mesures retenues par l’établissement

Le conseiller en ERE participe à des colloques pour présenter la transition
écologique du Collège (conférencier). Des doocuments et initiatives sont
accessibles sur le site Internet École verte. Le Collège participe aux
assemblées de la Fédération des établissements d'enseignement privés.

Partager le savoir-faire, les bonnes pratiques, les solutions
et les défis avec d’autres établissements

Développer des communautés de pratiques entre les enseignant·es offrant
du contenu lié à l’écoresponsabilité et à l’écocitoyenneté 
Créer un mécanisme pour assurer une récurrence dans le partage des
savoir-faire et des bonnes pratiques
Créer des partenariats formels avec d’autres établissements d’enseignement

4.1

4.2

----------------

----------------


