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Journée spéciale de formation
L’ENVIRONNEMENT EST AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
Ville de Saint-Georges, le 29 avril 2009 – Alors que s’est déroulée la semaine dernière la
Journée mondiale de la Terre, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) a tenu
le 24 avril dernier une journée spéciale de formation sur l’environnement pour son personnel
et les élèves grâce à l’initiative du comité central de l’environnement de la commission
scolaire et du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (CSQ). Des conférences, des
kiosques et différents ateliers ont permis aux participantes et participants d’être encore mieux
outillés pour améliorer leurs comportements et ceux des élèves sur le territoire des
établissements scolaires de la Beauce et des Etchemins. D’ailleurs, cette volonté d’en faire
plus démontre que la protection de l’environnement est réellement au cœur des
préoccupations de la CSBE.
La protection de l’environnement, au cœur des décisions à la CSBE
Ayant la chance d’y effectuer l’allocution d’ouverture de la journée, le président de la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE), monsieur Charles-Henri Lecours, a
isolé quelques exemples démontrant que la protection de l’environnement est au cœur de
toutes les décisions de la CSBE. Grâce notamment au leadership et à la vision de son
Service des ressources matérielles, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin :
•
•
•
•
•

est, depuis plusieurs années, une des 5 commissions scolaires consommant le
moins d’énergie au mètre carré;
a été la première organisation dans le milieu de l’éducation à utiliser la géothermie,
implantée au CIMIC depuis 1993;
a fait l’acquisition de systèmes pour gérer les pointes électriques dans les
polyvalentes du territoire, permettant de répartir les fortes demandes en électricité
évitant de créer les surcharges;
fait dorénavant l’acquisition d’appareils d’éclairage consommant 15 % moins
d’électricité;
a ajouté des contrôles électroniques pour gérer les horaires d’utilisation de
l’électricité à l’intérieur de ses bâtiments.

« Comme vous pouvez le constater, nos comportements institutionnels sont orientés vers
l’efficacité énergétique, une des façons de protéger l’environnement. Cette liste d’exemples,
je vous l’assure, continuera de s’allonger au cours des prochaines années, car nous avons la
ferme intention de poursuivre et d’augmenter nos efforts pour économiser l’énergie dans une
perspective de protection de l’environnement », explique monsieur Charles-Henri Lecours,
président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

Un conférencier formé par monsieur Al Gore
Les participantes et participants à cette journée spéciale de formation sur l’environnement ont
pu assister à une conférence de monsieur Sébastien Giguère. Ayant suivi une formation
offerte par monsieur Al Gore et par le Projet climatique Canada, monsieur Giguère est un
conférencier bénévole qui œuvre auprès de plusieurs organisations. Lors de la conférence
qu’il a offerte vendredi, il a traité des changements climatiques, de l’état de la planète et de la
façon dont les personnes, les entreprises et les collectivités peuvent poser les gestes
nécessaires afin d’atténuer leurs impacts sur l’environnement.
Des ateliers utiles pour les enseignants
Lors de cette journée spéciale de formation sur l’environnement, trois ateliers ont permis aux
membres de notre personnel enseignant de recevoir du matériel pédagogique en lien avec la
protection de l’environnement. Ainsi :
•

•

les enseignantes et enseignants du primaire ont pu constater des projets réalisés
par des élèves de la CSBE, ont reçu la trousse Enfants du monde de EVB,
Établissements Verts Bruntland, qui constitue un véritable tour du monde à travers
les yeux et l’expérience d’enfants qui vivent aux quatre coins de la Terre et du
matériel pédagogique de Québec’Ere qui vise à sensibiliser les élèves à la réduction
à la source des déchets liés à la surconsommation et au suremballage;
les enseignantes et enseignants du secondaire et les autres participantes et
participants ont pu poursuivre les échanges avec le conférencier, en plus de
participer à un atelier, S’investir dans nos communautés en citoyens du monde, dont
le matériel pédagogique invite les jeunes à découvrir comment les valeurs
d’écologie, de pacifisme, de solidarité et de démocratie contribuent à l’avènement
d’un avenir viable et à passer à l’action à l’échelle du groupe, de l’établissement et
de la communauté.

Plusieurs kiosques pour bien informer les participantes et les participants
Enfin, près d’une quinzaine d’organismes se sont déplacés lors de cette journée spéciale de
formation sur l’environnement. Grâce à des kiosques interactifs, les organisations présentes
ont pu livrer une information actuelle et juste quant à la protection de l’environnement dans la
région de la Beauce et des Etchemins. Des brochures et dépliants ont été remis aux
participantes et participants afin qu’ils puissent continuer la sensibilisation dans leurs milieux
respectifs.
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