
Le développement 

durable à l’école des 

Amis-du-Monde



Panneau solaire pour chauffer le gymnase -

Fontaine avec module pour -

remplissage des bouteilles d’eau  

Ruche sur le toit -

Jardin communautaire -

Mobilier en carton récupéré à l’Oasis -

Bricolage en matières recyclées au  SDG  –

Collecte de vêtements (super – recycleurs) –

- Bourse Scol’ère

- Marché de Noel

- Matériel d’apprentissage

(activité de mathématique en 1e année) 

- Boîte à lunch zéro déchets

- Bouteilles d’eau réutilisables

- Projet Héros 2e année

- Bateaux 2e année

- Projet Cinéma 17-18 – développement durable

(collaboration avec le maire de Côte St-Luc pour la projection)

- Dons fait par le ville de Côte St-Luc pour des bacs

de recyclage et de compost

- Conseil d’élèves

- Comité UNESCO

- Comité vert

- Direction

- Députés



Groupe de 3e et 4e années de Mme Chafia



Pièce de théâtre

Ce spectacle sera présenté lors de la soirée bénéfice de fin d’année. 

Tout l’argent recueillis sera remis à UNIS pour l’éducation.

Troupe de théâtre de 6ème année de Mme Audrey



Marché de Noel
CONSOMMATION ÉCORESPONSABLE

Sacs en vieux T-shirts

Service de garde

Bracelets en bouteilles

FAIT À LA MAIN 

PAR LES ÉLÈVES

Bracelets en goupilles et 

vieux rubans



L'apiculture urbaine contribue à 

accroître la production locale de 

miel, la pollinisation et le 

verdissement en milieu urbain! 



Les supers héros

Les 2e années ont créé de nouveaux héros qui prennent soin de leur 

environnement, par des gestes concrets que tous et chacun peuvent faire!



Projet cinéma 17-18

Films réalisé par les élèves de 5e année, en collaboration avec Michel Gauthier, 

cinéaste, sur le thème du développement durable.



Projet cinéma 16-17

Films réalisé par les élèves de 4e à 6e années, en collaboration avec 

Michel Gauthier, cinéaste, sur le thème du vivre ensemble.

Une projection publique a eu lieu au centre sportif de Côte St-Luc

En présence des familles des acteurs, du maire et des représentants 

de la Commission scolaire de Marguerite-Bourgeoys



Collations 0 déchets



Journée de 

reconnaissance des 

ambassadeurs de la 

non-violence.

Un élève par classe de 5e année est 

récompensé pour ses efforts dans la lutte 

contre l’intimidation et pour son support 

aux victimes.

Une cérémonie est 

organisée en leur 

honneur par le 

poste de police 

du quartier.



À l’école, on recycle…

Les canettes

Les goupilles Et on réutilise!



Conseil d’élèves


