VIVEZ UN PROJET UNIQUE
4e, 5e et 6e année primaire

Science et technologie

Une enquête sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre
en 5 ateliers (2 h par atelier)
Offrez à vos élèves la chance de réaliser cette aventure scolaire et familiale qui les amènera à échanger avec
d’autres jeunes de partout au Québec, en plus d’acquérir des connaissances et de nouvelles habitudes
écoresponsables à travers des jeux ludiques et originaux.
3 grands thèmes abordés : la consommation, l’énergie et le transport et les matières résiduelles.

Des outils pour

les élèves

Des outils pour

les enseignants
+ Simple

· Portail Web : messagerie
blogues, défis familiaux, etc.

· Carnets d’enquêteur
· Chaîne YouTube Bourse Scol’ERE

· Projet clé en main (avec des outils
d’évaluation répondant au PFEQ)
· Intégration des TIC

· Portail Web sécurisé et
supervisé
· Centre de documentation en ligne

Possibilité de recevoir un agent en
classe ou de réaliser le projet de
façon autonome (choix d’une
formation en personne ou à distance).

+

Motivant

Grand prix, sorties, trophées, conférences, et encore plus! Le projet
rend admissible à de nombreux prix
nationaux et régionaux.

+

Global,
enquêteur allié des élèves.

Payant

Une ristourne en argent est remise
à la fin de l’année scolaire. Les
classes de l’année 2018-2019 ont
reçu 50 $ chacune.

Comment y participer? Contactez-nous pour tous les détails.
Contact régional, Montérégie
CIME Haut-Richelieu
Renée Gagnon, Directrice générale
Marie-France Côté, Chef naturaliste
450 346-0406 | services@cimehautrichelieu.qc.ca
Contact national : 418 603-2949 - info@boursescolere.com

boursescolere.com
Déjà plus de 16 370 jeunes enquêteurs formés (2010-2019)

Bourse du carbone Scol’ERE

@BourseScolERE

Bourse Scol’ERE

Témoignages
 Les jeunes d’aujourd’hui
sont les décideurs du
futur. Bravo à tous ces
jeunes impliqués dans ce
projet novateur pour la
santé de la planète! 
François Tremblay
Chroniqueur en environnement à
Salut Bonjour (TVA) et l’homme derrière
le personnage d’Arthur l’Aventurier

 Ce que j’ai appris,
c’est que des petits gestes
font ensemble un
GIGANTESQUE geste. 
Louka, élève de l’école
Sans-Frontière

 Les activités en classe font découvrir comment on
peut réduire les gaz à effet de serre. Les élèves ont
des missions à faire à la maison pour impliquer leur
famille et leur entourage. Je trouve ça vraiment
important que ça parte d’eux, ils font beaucoup les
missions qu’on leur propose.
C’est un projet que l’on peut intégrer dans notre
programme de sciences, les élèves sont impliqués,
les animateurs viennent et nous proposent des
activités. Moi je le conseille à toutes les écoles. C’est
sain, un projet sain. 
Martine Perron, enseignante à l’école de la Martinière

Distinctions et récompenses

2018

GAGNANT

LES
MERCURIADES

FIER LAURÉAT
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

2013, 2015 et 2018

Partenaires majeurs
Éco PLATINE

Éco OR

Éco ARGENT

Partenaires institutionnels
EN ÉDUCATION

VOLET SCIENTIFIQUE

Coop FA, créatrice de la Bourse du carbone Scol’ERE.

boursescolere.com

Prix
Pierre Dansereau
2015

