
Compte-rendu - Rencontre comité Environnement - 16 avril 2019 

Personnes présentes : David Funk, David Landry, Marie-Ève Lalonde, Christine Dupuis, Philippe 
Beaudoin, Jonathan Nadon, Annie Hébert, Vincent Tessier, Guillaume Paul-Limoges et Mélanie St-Pierre. 

Points de discussion : 

1. Petit retour sur la journée de plantation de l’automne dernier 

Le comité fait un retour sur la journée de plantation de la cour d’école qui a eu lieu le 20 octobre 2018. 
Tous s’entendent pour dire que cette journée a été une réussite. Plus de 40 personnes étaient présentes. Il 
est suggéré de vérifier davantage nos ressources disponibles avec la communauté lors du prochain 
évènement. La grille d’embellissement de la cour disponible sur le site internet a été sous utilisée et aurait 
pu servir pour nos besoins. 

2. Présentation du budget 

David F. nous soumet le prochain budget :  

⇒ 10,000$ (offert par M. Jacques Smith). Ce montant pourrait servir à sécuriser les modules de jeux 
et l’achat de paillis avec ce qui reste.  

Il est souligné qu’une des glissades est dangereuse dû à une absence de rampe sur un côté. Il faut 
cependant valider si nous avons le droit de la réparer. Quelques réticences sont soulevées par le comité 
envers l’investissement financier dans les gros projets. La situation précaire de l’école alternative qui est 
considérée comme un projet par la CSVT jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020 et l’incertitude 
quant à la possibilité d’un déménagement en inquiètent plusieurs.  

Une vérification auprès de la CSVT doit être faite par Maryse concernant les modules de jeux. David F. se 
charge de valider avec elle. 

⇒ Près de 2000$ vont servir à différents projets tels que :  
-graminées, arbustes, semences ; 
-tables ; 
-ruches (offertes chez Costco) ; 
-pouponnières à papillons pour les classes. 

3. Planification des travaux de verdissement et de la corvée du printemps 

3.1  La prochaine corvée de nettoyage devra être faite en mai. Puisqu’elle aura lieu en semaine, le 
comité laisse au soin de l’équipe-école de déterminer une date qui leur conviendrait le mieux. Il est 
également discuté de lancer l’invitation à l’école St-Esprit puisqu’il s’agit aussi de leur cour d’école.  

3.2  En juin aura lieu la grande journée d’embellissement de la cour. La date n’a pas été déterminée 
puisqu’il est proposé que cet évènement se fasse en semaine afin que tous puissent participer. Une 
vérification sur la faisabilité d’un tel projet en semaine doit être faite auprès de l’équipe-école. 

Lors de cette journée, de petits groupes seront formés par projets et seront guidés. La participation des 
enfants est fortement souhaitée pour chacune des activités.  



Projets prévus :  
• Plantation de vivaces, arbustes, graminées ; 
• Convertir les bobines de fil d’Hydro-Québec en tables ; 
• Installation des tables ; 
• Construction de cabanes d’oiseaux (faire appel aux parents-bricoleurs et aux enfants pour la peinture) ;  
• Installation des ruches ; 
• Certaines des haies de cèdres qui ont été plantées à l’automne devront être replacées.  

3.3  L’ensemencement du terrain de soccer sera faite le 22 juin, soit après la fin des classes. Puisqu’il 
faudra condamner le terrain sur une période d’un mois afin de permettre au gazon de pousser, personne ne 
pourra y avoir accès. Un horaire d’arrosage, partagé entre parents, devra être déterminé afin de s’assurer 
que le tout pousse correctement. Un arrosage régulier d’au moins une fois par semaine devra également 
être mis en place pour les arbustes, vivaces et graminées qui seront plantés en juin.  

Il est suggéré d’améliorer le système d’arrosage déjà en place afin de simplifier la tâche. Par exemple, un 
trou pourrait être percé sur la façade du mur coté gym afin d’installer un boyau d’arrosage. Si nous en 
avons l’autorisation, nous pourrions faire un appel à tous afin de trouver un plombier capable d’effectuer 
cette tâche. Il faudra également s’assurer que le boyau puisse être verrouillé en tout temps. 

Une demande d’interdiction d’accès au terrain de soccer sera présentée lors du prochain CE.  

4. Implantation de la collecte des matières organiques et service du dîner 

Le comité désire mettre en place des installations de compostage à différents endroits dans l’école.  

Afin d’encourager tous les membres de l’école à les utiliser, une campagne de sensibilisation pourrait être 
mise sur pied. Également, il est suggéré que le comité mette en place une politique de gestions des 
déchets qui serait adoptée par l’ensemble de l’école. Cette politique devra être approuvée par le CE.  

La politique toucherait également le service de traiteur de l’école. Les membres du comité constatent que 
le service actuellement offert n’est aucunement écologique. Tout va à la poubelle. Pour remédier à la 
situation, la vaisselle utilisée pourrait, par exemple, être biodégradable ou réutilisable. La politique 
adoptée devra être en vigueur dès le prochain contrat de service du traiteur. 

Le comité doit valider avec Maryse quand se termine le contrat actuel.  

5. Prochaine rencontre  

La prochaine date de rencontre reste à déterminer. Il faudra s’assurer que la corvée de nettoyage est bien 
planifiée et préparer la grande journée d’embellissement de juin. Nous pourrions également commencer 
l’ébauche de la politique de gestion des déchets. 

Certains points mentionnés plus haut seront apportés devant le prochain CE, mardi le 23 avril. 


