Solutions à l’échelle de l’école

Éduquer. Tout le monde devrait connaître et comprendre les conséquences des changements
climatiques. Pour informer et faire passer à l’action un plus grand nombre de personnes, vous
pouvez poser les gestes ci-dessous.
• Organisez une assemblée.
• Créez des affiches ou des poèmes et apposez-les sur le mur du couloir.
• Organisez une compétition à l’échelle de l’école.
• Créez des dépliants à distribuer aux parents ou aux membres de la communauté par
courriel, dans les réseaux sociaux ou sur le site Web de l’école.
• Écrivez des articles pour le bulletin de nouvelles de votre école.
• Organisez une activité de financement.
• Faites une vidéo, un podcast ou une émission de radio.
• Organisez un débat.
• Présentez une exposition dans le cadre d’une activité à l’échelle de l’école.
• Organisez une journée ou une conférence sur le thème de l’environnement, ou une
semaine de la Terre pour toute l’école.
• Travaillez en collaboration avec les autres écoles de votre quartier.
• Tenez une expo-sciences sur les changements climatiques.
• Lancez une campagne postale et écrivez une lettre à un dirigeant de votre communauté.
• Mettez sur pied un groupe scolaire.
• Faites une excursion scolaire écologique.
• Organisez un repas en plein air préparé grâce à l’énergie solaire.

Réduire les émissions qui proviennent du transport. De plus en plus d’élèves se font
déposer à l’école en voiture plutôt que de s’y rendre à pied. Nous devons augmenter le
nombre d’élèves qui adoptent un mode de transport actif.
• Adoptez des mesures pour décourager la marche au ralenti des moteurs.
• Organisez un autobus scolaire pédestre.
• Encouragez les élèves à prendre l’autobus ou le vélo.
• Découragez les élèves de conduire ou se faire conduire à l’école.
• Installez des supports à vélos dans un endroit sûr.
• Organisez une activité sur la sécurité à vélo.
• Créez un plan de transport actif pour votre école.
• Organisez un système de covoiturage pour les enseignants.
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Solutions à l’échelle de l’école (suite)

Réduire les déchets. Les deux principales sources de déchets à l’école sont la nourriture
et le papier.
• Lancez un programme de compostage.
• Menez une vérification des déchets à l’école.
• Devenez une école sans papier.
• Placez des bacs de recyclage dans chaque salle de classe.
• Élaborez une politique d’approvisionnement scolaire.
• Posez des affiches.
• Encouragez les dîners sans déchet.
• Organisez une compétition de réduction des déchets dans les salles de classe.
• Utilisez des sacs, des tasses, des assiettes et des ustensiles biodégradables.
• Gérez les déchets électroniques de manière appropriée.

S’occuper des questions alimentaires. De nombreuses écoles sont en train de
changer la façon dont leurs élèves et leur personnel mangent et boivent à l’école.
• Organisez un souper « 100 milles » pour lequel vous vous approvisionnez dans un
rayon de 100 milles (160 kilomètres) autour de l’école.
• Prévoyez une journée par semaine sans viande à la cafétéria.
• Cultivez un jardin communautaire.
• Retirez les distributeurs automatiques d’eau embouteillée et de boissons gazeuses.
• Installez des postes de remplissage de bouteille d’eau.
• Retirez les assiettes et les tasses jetables de la cafétéria.
• Achetez des produits de commerces équitables.

Devenir plus écoénergétique. Votre école peut devenir un modèle communautaire
d’efficacité énergétique.
• Menez une vérification de la consommation énergétique.
• Posez des affiches.
• Remplacez l’éclairage, les appareils et l’équipement peu efficaces par des modèles plus
écoénergétiques.
• Élaborez une politique énergétique.
• Familiarisez le personnel et les élèves avec les politiques élaborées.
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Solutions à l’échelle de l’école (suite)

S’engager. Inspirer un sens d’appartenance à la communauté est essentiel pour aider les
élèves à se soucier du monde qui les entoure.
• Organisez une activité de financement.
• Recueillez des fonds pour appuyer le travail d’un organisme de charité local ou
international.
• Signez une pétition.
• Créez un formulaire d’engagement de l’élève.
• Appuyez les campagnes et les mouvements locaux.

Rendre le terrain de l’école plus écologique. Des écoles d’un bout à l’autre du
Canada transforment leur cour d’école afin de la rendre plus écologique et de créer de
nouveaux espaces d’apprentissage.
• Créez une salle de classe en plein air.
• Plantez un jardin de vivaces, de légumes ou de papillons.
• Plantez des arbres.
• Enlevez le béton et posez un revêtement de sol perméable.
• Apportez la nature à l’intérieur.

Réduire la consommation d’eau. L’eau potable est précieuse, la responsabilité revient
à tous les membres de la communauté scolaire de poser des gestes pour réduire leur
consommation d’eau.
• Menez une vérification sur la consommation d’eau.
• Installez des dispositifs qui réduisent la consommation d’eau.
• Posez des affiches.
• Installez des barils pour recueillir l’eau de pluie.
•
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