
 

 

1re rencontre du comité en écodéveloppement 
Année scolaire 2022-23 

 

 

Personnes présentes :   

• Béchette, Véronique – Conseillère pédagogique et enseignante 

• Bélisle, Romy – Élève Humani-Terre 5e secondaire 

• Bergeron, Caroline – Responsable Humani-Terre 

• Bergeron-Leblanc, Sophie – Directrice des services administratifs 

• Blanchette, Dominic – Directeur général  

• Chagnon, François – Contremaître aux ressources matérielles 

• Cloutier, Julie – Directrice adjointe à la pédagogie 

• Diuta, Iana- Élève Humani-Terre 3e secondaire 

• D’Hollander, Valérie – Représentante des enseignants  

• Deschênes, Katia – Conseillère en environnement au Lab22 

• Dussault, Zakary – Cochef comité Avenir Vert 2022-23 

• Ernoult, Matthieu – Membre de l’Association de Parents du Collège et du C.A. 

• Fortin, Rafaëlle – Cheffe d’équipe en concentration entrepreneuriat 

• Giumento, Ivana – Conseillère pédagogique et enseignante 

• Léveillé, Henri – Cochef comité Avenir Vert 2022-23 

• Michaud-Lamy Jade – Élève Humani-Terre 3e secondaire 

• Rousseau, David – Conseiller pédagogique en éducation relative à l’environnement 

• Veilleux, Marie-Josée – Directrice des services pédagogiques 

• Tahar Chaouch, Akram – Président du parlement des jeunes 

 

 

Personnes absentes :  

• Chaktoura, Isabelle – Gérante à l’exploitation, groupe Compass  

 

Date :    Jeudi 10 novembre 2022       

Heure :  15 h  

Lieu :    202 

 

Procès-verbal 

 
Début de la rencontre : 15 h.  
 

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour 
 
On retrace l’histoire récente de la transition écologique au Collège : 
-Présentation des idées de bases au Conseil d’administration en 2018; 
-Grande consultation auprès des familles et des employés en 2019; 
-Création de 2 postes à temps partiel pour s’attaquer au défi en 2019 (un 
enseignant et un directeur); 
-Signature du Pacte de de l’école québécoise en 2019; 
-Rédaction de la politique en écodéveloppement et création du comité en 2020; 
-Coopération avec Lab22 en 2021; 



 

 

-Premier bilan environnemental en 2022; 
 
L’ensemble des actions et des rapports se retrouvent sur notre site web : 
https://www.ecoleverte.cje.qc.ca/ 
 
 

2. Tour de table : présentation des membres 
 
Les anciens et les nouveaux membres du comité se présentent et expliquent 
leurs fonctions au sein du Collège. 
 

3. Présentation du Rapport annuel de Lab22 
 

Julie Cloutier nous présente brièvement ce qui ressort dans rapport et le fait que 
nous devrons identifier des cibles concrètes à atteindre qui seront mesurables 
dans le temps. 
 
Katia Deschênes présente les détails statistiques du rapport concernant notre 
bilan carbone ainsi que notre caractérisation des matières résiduelles. 
 
Idée soulevée : voir tonnes de CO2 par personne pour pouvoir mieux se situer 
par rapport aux autres écoles et mieux comprendre l’ensemble des chiffres.  
 
 

4. Priorités d’actions et cibles pour l’année  
 
Un tour de table est amorcé en débutant par les élèves : 
 

• Le tri de déchets est régulé par les conférences offertes aux élèves (en faire plus 
à tous les ans), on se sent mal, car on ne sait pas où mettre les différents 
déchets; 

•  Il serait intéressant de recenser ce qui est à la cafétéria, un déchet –type 

•  Parfois les personnes sont incapables de trier les déchets, car les bacs sont trop 
petits ; 

• Faire la promotion de Ça va où? ; 

• Un iPad pourrait être là pour aller sur Ça va où ?; 

• Mettre des lavabos près des bacs ; 

• L’utilisation du papier (achat de cahier non utilisé);   I 

• Il faudrait incorporer plus de documents dans le iPad (cahiers édités et cahiers 
Canada);   

• On pourrait faire un formulaire pour questionner les élèves sur l’utilisation des 
différents cahiers ou manuels;  

• Réévaluer le nombre de pages dans les documents que l’on distribue aux 
élèves;  

• Les documents utilisés souvent, on les imprime, mais les petits documents, on 
les met sur le iPad.  Même si les documents sont en format papier, les élèves 
vont sur la tablette; 

• Les examens : on devrait ne plus utiliser les questionnaires et les feuilles-
réponses de manière séparée (trop de photocopies);  

• Enlever les pages de couverture de nos documents à imprimer; 

https://www.ecoleverte.cje.qc.ca/


 

 

• Motivation des élèves : parler plus régulièrement dans les cours de 
l’écodéveloppement, car les élèves se sentent investis.  On ne veut pas que ce 
soit nécessairement une activité, il faut que ça devienne normal de parler 
d’environnement. 

• Les bonnes nouvelles de l’environnement (un journal hebdomadaire); 

• La qualité et l’offre de la cafétéria (menus végé); 

• L’arrivée à l’école en voiture (favoriser des candidatures d’élèves qui habitent 
près de chez nous), car la majorité des élèves viennent à l’école en voiture; 

• Verdir notre établissement aurait un impact sur notre quartier; 

• Considération pour le stylet dans l’achat du nouvel appareil; 

• RH : pourrait-on surveiller les déchets (brigade verte chapeautée par un adulte), 
s’assurer de la transversalité des actions, à chaque événement avons-nous 
besoin de qq’un qui s’assure de notre action verte? 
 
 

5. Prise d’un engagement phare 
 
Nous avons manqué de temps pour couvrir ce point. 
Nous y reviendrons à la prochaine rencontre. 
 

6. Varia 
 
Notre prochaine rencontre sera fin janvier ou début février. 
 
Sophie Bergeron-Leblanc propose une équipe Teams écodéveloppement pour 
que nous puissions rester en contact entre les réunions. 
 
Notre devoir pour la prochaine rencontre : repérer dans votre secteur d’activité 
ce qui va bien et ce qui ne va pas en rapport avec notre transition écologique. 
 
Une photo de groupe est prise dans la serre. 

 

 
Fin de la rencontre : 16 h 30.  
 


