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Les élèves de la CSDHR engagés pour le climat
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 octobre 2019 – Des centaines d’élèves de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières (CSDHR) ont démontré de belle façon leur engagement envers la planète, le 27 septembre
dernier. Pendant que se tenait une grande marche à Montréal et dans le monde, ils ont participé à diverses
activités organisées dans leurs écoles afin de se joindre à leur façon à ce grand mouvement citoyen face à
la crise climatique mondiale.
La CSDHR a maintenu ses établissements ouverts et tenu l’ensemble des cours prévus à l’horaire.
Toutefois, reconnaissant l’importance de cette mobilisation pour nos élèves, les écoles ont organisé, en
marge de cette manifestation mondiale, des activités qui se sont déroulées de façon sécuritaire.
Voici un tour d’horizon de ces activités :
École de Ramezay
Les élèves de la classe de madame Madeleine Bergeron ont sensibilisé leurs camarades en présentant un
portrait des défis planétaires à la cause environnementale de même que des conseils sur les petits gestes
concrets à poser. Les élèves ont ensuite marché dans le parc Crevier sur un circuit parsemé d’artefacts et
de messages spécifiques.

École Saint-Jacques
Les élèves ont préparé des pancartes avec du matériel recyclé et ont marché dans le quartier avec des
enseignants et des parents. De plus, une campagne de promotion en faveur de boîtes à lunch écolo zéro
déchet a été mise en place.
École Marie-Derome
À Marie-Derome, les élèves du 3e cycle ont créé des affiches de sensibilisation et les groupes d’élèves
ont fait une marche symbolique dans le quadrilatère de l’école.

École Saint-Gérard
Une activité de sensibilisation a eu lieu en classe. Des groupes d’élèves ont aussi dessiné des œuvres
collectives à la craie pendant que d’autres ont ramassé des détritus dans la cour d’école.

École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Les élèves accompagnés des enseignants et de parents ont marché pour la planète. Ils ont aussi trouvé
des actions concrètes pour diminuer leur empreinte écologique. Pendant que les petits de la maternelle
ont peint des assiettes aux couleurs de la terre, les plus grands ont fait des recherches sur
l’environnement et même une expérience pour comprendre l’importance de la couche d’ozone. D’autres
ont suivi le parcours de Greta Thunberg et ont réfléchi à des thèmes inspirants sur les responsabilités
individuelles et collectives.

2

École Saint-Eugène
Les élèves de l’école Saint-Eugène ont eu l’occasion d’aborder ce thème tout au long de la semaine.
Affiches et vidéo publiée sur la page Facebook de l’école sont au nombre des activités réalisées. Les
élèves ont aussi porté un chandail blanc en plus de faire une ronde (600 élèves et le personnel) pendant
laquelle ils ont fait circuler des ballons représentant la terre. Enfin, ils ont dégusté un dessert préparé par
des élèves de 6e année.
École Jean-XXIII
L’école a tenu plusieurs activités pendant la semaine : Discussion en classe sur les changements
climatiques, présentation d’une vidéo sur l’environnement, ramassage de détritus, journée « Boîte à lunch
zéro déchet » et marche dans la municipalité pour repérer les initiatives pour la planète.
École Dr-Alexis-Bouthillier
Sous l’impulsion des élèves du Profil Monde, les 260 élèves du secteur régulier accompagnés et encadrés
par des enseignants et des parents se sont joints à la marche organisée par les étudiants du Cégep de
Saint-Jean-sur-Richelieu.

École Joséphine-Dandurand
Les élèves ont discuté des enjeux climatiques en classe avec leurs enseignants les jours précédant la
marche. Arborant un chandail vert plutôt que le chandail de l’école, ils ont fait une haie d’honneur aux
participants de la marche organisée par le Cégep.
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