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LE JOUR DE LA TERRE CÉLÉBRÉ EN GRAND 

À L’ÉCOLE C.-E.-POULIOT 
 
 
Gaspé, le 23 avril 2015 – Hier, dans le cadre du Jour de la terre, les élèves et le personnel de l’école 
C.-E.-Pouliot à Gaspé ont participé à une activité soulignant, entre autres, leur 6e anniversaire à titre de 
membres du mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB).  
 
Qu’est-ce qu’un EVB? 
Un établissement est « vert » parce qu'on y réalise des projets pour la réduction, le réemploi, la 
récupération et le recyclage, donc en faveur de la conservation des ressources. Il est « Brundtland » parce 
qu'on y réalise aussi des actions touchant, entre autres, à la démocratie, au partage, à la coopération, à 
l'équité, à la solidarité, au respect, à la paix et aux droits humains 
 
Déroulement de l’activité 
L’activité a débuté par la projection du vidéoclip de la chanson « Les oies sauvages » du groupe 
Mes Aïeux dont les images ont été captées lors de la marche historique du Jour de la terre en 2012. Cela a 
permis d’obtenir l’attention de tous dès le départ et de teinter d’une couleur spéciale ce moment de 
rassemblement.  
 
Par la suite, monsieur Louis Morin, un professeur en sociologie maintenant à 
la retraite, a été invité à prendre la parole. Il a parlé de son attachement à la 
nature et de la qualité de vie du milieu dans lequel nous vivons, ainsi que de 
l‘importance de se considérer soi-même et de respecter son prochain. Après 
quoi l’enseignant responsable du comité « Vertu? », monsieur Hal Perry, a 
présenté un historique des EVB et certaines des initiatives 
environnementales mises de l’avant dans le monde. Aussi, des plaques de 
reconnaissance ont été apposées à la photolithographie intitulée Gaïa. Rappelons que ce tableau du 
peintre Benoît Simard avait été remis en 2009 lorsque l’école a obtenu son statut d’Établissement vert 
Brundtland.    

 
Pour terminer, mademoiselle Émilie Fortin-Lapointe, membre du comité 
« Vertu? » et première ministre du gouvernement étudiant de l’école, a 
brossé un tableau des diverses activités qui ont été réalisées dans l’école 
au cours des dernières années. Elle a également lancé officiellement la 
campagne « M’éteindre… ça m’allume! » qui consiste à sensibiliser les 
élèves et le personnel à fermer les lumières lorsqu’ils quittent une salle de 
classe ou un bureau. 
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https://youtu.be/YD0pBWJNYDw
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Tableau des réalisations 
Voici quelques-unes des activités qui ont été réalisées dans les dernières années : 
 

• Marche du climat le 11 septembre 2014; 
• À l’automne 2014 : participation des élèves au Défi tête à prix;  
• En décembre 2014, dans le cadre de la campagne d'Amnistie internationale, tous les élèves de 

l'école ont écrit des messages d'espoir à des prisonniers d'opinion (activité intitulée Écrire, ça 
libère); 

• En décembre 2014 : opération panier de Noël; 
• En février 2015, en collaboration avec Amnistie internationale, les élèves ont rédigé des messages 

d'appui et pris des photos d’eux-mêmes pour Raïf Badawi; 
• Collecte de fonds pour l'Unicef afin de creuser un puit pour une communauté africaine; 
• Campagne de sensibilisation à l’efficacité énergétique « M’éteindre… ça m'allume! » : fabrication 

d’affichettes pour sensibiliser les gens au gaspillage d'énergie. Les affichettes seront présentes 
dans tous les locaux de l'école pour rappeler de fermer les lumières; 

• Beaucoup de projets réalisés en classe reflètent les valeurs EVB. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs félicite chaleureusement les élèves et les membres du personnel 
de l’école C.-E.-Pouliot pour leur esprit d’initiative, leur engagement et leurs petits gestes au quotidien qui 
contribuent à améliorer l’environnement dans lequel nous vivons. Bravo à toutes et à tous! 
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Cinq écoles de la Commission scolaire des Chic-Chocs sont membres du mouvement des EVB, les voici : 
 

 L’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard ; 
 L’école aux Quatre-Vents à Rivière-au-Renard ; 
 L’école Gabriel-Le Courtois à Sainte-Anne-des-Monts ; 
 L’école Notre-Dame-de-Liesse à St-Georges-de-Malbaie ; 
 L’école C.-E.-Pouliot de Gaspé. 
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