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CIME Haut-Richelieu présente le programme Carbone SCOL’ERE 

dans des écoles de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

 

Mont-Saint-Grégoire, le 4 mai 2021 - Le projet Carbone SCOL’ERE a été mis sur pied par la 

Coop FA en 2010, une coopérative de solidarité basée à Lévis. Cette initiative vise à sensibiliser 

les jeunes et les citoyens aux enjeux climatiques et aux solutions à leur portée pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. Coop FA accrédite des organismes formateurs, comme CIME 

Haut-Richelieu, qui font œuvre d’ambassadeurs dans les diverses régions du Québec. De 

nombreux partenaires nationaux appuient le projet. Entre 2010 et 2020, plus de 850 classes de la 

4e à la 6e année ont participé à ce projet de sensibilisation unique qui prend la forme d'une 

enquête sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre à travers cinq ateliers 

pédagogiques.  

 

Le programme Carbone SCOL’ERE propose une série d’ateliers qui abordent les thèmes du 

climat, de la consommation, de l’énergie, du transport ainsi que la gestion des matières 

résiduelles. Au terme des ateliers, les jeunes comprennent mieux les changements climatiques, les 

gaz à effet de serre et les impacts de leurs choix de consommation. Positifs et ludiques, les 

ateliers incitent les jeunes de 9 à 12 ans et leurs familles à relever des défis écoresponsables. Une 

plateforme Web, accessible aux élèves qui suivent les ateliers, offre de multiples options qui 

enrichissent la démarche et permettent d’approfondir et partager les connaissances et réflexions 

liées aux changements climatiques : blogue, messagerie, défis, etc. 

 

Mise en oeuvre dans le Haut-Richelieu 

 

CIME Haut-Richelieu est un organisme de formation accrédité pour la mise en œuvre du 

programme dans une partie de la Montérégie, notamment dans la MRC du Haut-Richelieu. Entre 

février et mai 2021, les naturalistes de CIME se consacreront à l’animation de 30 ateliers, sous 

forme hybride ou virtuelle, dans six classes de 4e, 5e et 6e année du primaire sur le territoire de la 

ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : les écoles Saint-Eugène (2 groupes de 4e), Saint-Gérard 

(1 groupe de 5e) et Aux-Quatre-Vents (3 groupes de 6e). 

 

La présentation du programme Carbone SCOL’ERE dans les écoles grâce à la contribution 

financière de partenaires. Pour cette première série d’animation, CIME a pu compter sur les 

contributions de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à hauteur de 3 000 $, l’AREF (Association 

des retraitées et retraités de l’enseignement de la Fédération nationale des enseignantes et 

enseignants du Québec) pour un montant de 2 000 $ et la Corporation Fort St-Jean pour la somme 

de 1 000 $. 

 



En 2021-2022, CIME aimerait offrir le programme dans plus de classes et rejoindre ainsi plus de 

jeunes. Les commanditaires qui seraient intéressés à parrainer une classe peuvent communiquer 

leur intention avec CIME, soit par courriel ou par téléphone. 
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Sites internet : 

 

CIME Haut-Richelieu : www.cimehautrichelieu.qc.ca 

Carbone SCOL’ERE : https://qc.carboneScol’Ère.com/je-mengage/ecoles/ 

Source : CIME Haut-Richelieu, 450-346-0406 
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