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UN VIRAGE « VERT » À L’ÉDUCATION DES ADULTES
MGR-BEAUDOIN ET ÉDIFICES LES SOURCES
Tous les gestes au quotidien comptent, aussi petits soient-ils et c’est le
total de tous ces petits gestes qui fera la différence sur notre planète.
L'environnement n’est plus une tendance, mais un incontournable, et
ce, même à l’éducation des adultes.
Depuis l’automne 2018, un comité composé de quelques membres du
personnel et de quelques élèves s’est arrêté et s'est mis en réflexion
pour poser des gestes qui peuvent faire une différence pour
l’environnement. Non pas que les gens ne soient pas sensibilisés à
l’environnement, mais nous avons voulu accentuer l’effet de nos gestes
au quotidien. Suite à quelques recommandations émises par le comité, des gestes concrets se
sont mis en place. En voici quelques exemples :
Suite à quelques recommandations émises par le comité, des gestes concrets se sont mis en
place. En voici quelques exemples :
 Retrait de toute la vaisselle en styromousse à la cafétéria, grâce à un investissement
dans la vaisselle et les ustensiles lavables;
 Achat d’une tasse à chaque employé
 Cessation de la remise de bouteilles d’eau lors de journées pédagogiques;
 Mise en place d’un compteur, calculant le nombre de bouteilles de plastique non
achetées, à l’abreuvoir où l’on remplit nos bouteilles d’eau
 Plus grande sensibilisation aux photocopies recto verso;
 Mise en place de quelques boites de récupération de canettes et de bouteilles sur tous
nos étages
 Plus grande sensibilisation à travers des publicités et affiches dans l’école et à
l’intercom
 Implication d’élèves pour laver la vaisselle le midi;
 Nettoyage au printemps à l’Édifice les Sources, à l’extérieur et sur les terrains voisins
(ramasser les déchets au sol);
 Activité de compostage pour les élèves des Sources;
 Activité de sensibilisation de la part de la régie intermunicipale du comté Beauce-Sud
dans certaines classes, pour les élèves de l’Édifice les Sources;
 Récupération de bouteilles d'eau vides pour faire des poids à utiliser lors d'activités
physiques;
 Récupération de pintes de lait vides et autres pour des projets d'arts plastiques des
élèves des Sources.
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Bref, tous ces petits gestes au quotidien peuvent faire la différence. L’environnement est
l’affaire de tous et de toutes et nous devons nous impliquer. En ce qui nous concerne, nous
nous engageons à réduire les déchets et la consommation de biens non récupérables.
Nous vous invitons à vous rendre sur place pour constater l’étendue des actions mises en place
et/ou pour venir terminer votre parcours scolaire avec nous.
Le personnel et l’équipe de Mgr-Beaudoin-Édifice Les Sources :

Sur la photo de gauche à droite,
Derrière : Maxime Ouellet, étudiant, Nathalie Bélanger, intervenante, Marjorie Nadeau, enseignante,
Line Larochelle, enseignante, Marie-Josée Bernard, intervenante et Mario Bolduc, directeur.
Devant : Marlène Duval, cuisinière et Christine Lessard-Séguin, étudiante.

