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L’équipe UNESCO  
 

- Le comité Jeunes UNESCO 

- Le comité vert 

- Le comité sur l’eau  

- Le comité aide locale et 
humanitaire 

- Le comité coordination et 
communication 

 

 

Les membres du comité Jeunes UNESCO 

Les grands projets  
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Cette année, les élèves 
du comité Jeunes 
UNESCO ont organisé 
une grande marche pour 
sensibiliser les gens à 
l’importance de prendre 
soin de notre eau et en 
particulier, du fleuve 
Saint-Laurent. Les élèves 
de tous les niveaux ont 
été sensibilisés à la 
problématique de la 
pollution de nos cours 

d’eau. Ils ont fabriqué 
pancartes, mascottes, 
couronnes et autres pour 
l’événement. Ils ont, par 
la suite, marché dans les 
rues du quartier en 
scandant des slogans. 

Une grande 
manifestation! Une belle 
réussite! 

Pour voir le reportage de 1000 jours pour 
la planète sur le sujet :  

http://sedna.radio-
canada.ca/fr/nouvelles/723/la-grande-
marche-pour-le-fleuve 

 

 

En février, le comité 
Jeunes UNESCO a décidé 
de venir en aide à  « la 
maison de la famille du 
Granit au lac Mégantic », 
un organisme 
communautaire soutenant 
les familles en difficulté de 
la région de Lac Mégantic. 
À la Saint-Valentin, une 
vente de desserts, fournis 

par les familles de l’école, 
aura permis de ramasser 
547$.L’argent a servi à 
soutenir un projet de 
gardiennage pour 
permettre un répit aux 
parents suite à la tragédie 
de juillet 2013.   

  

La grande marche 
pour le Fleuve 
Saint-Laurent 
= 

L’aide à la maison de la famille 
du Granit de Lac Mégantic  

 
by [Article Author] 

Les élèves du comité Jeunes UNESCO 
remettant l’argent ramassé.  

http://sedna.radio-canada.ca/fr/nouvelles/723/la-grande-marche-pour-le-fleuve
http://sedna.radio-canada.ca/fr/nouvelles/723/la-grande-marche-pour-le-fleuve
http://sedna.radio-canada.ca/fr/nouvelles/723/la-grande-marche-pour-le-fleuve
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ÉCOLE KOUMA ADAMÉ AU TOGO 

 

Les travaux effectués pour sauvegarder la    
route du village près de l’école en déviant les 
eaux de ruissellement dans un fossé aménagé. 

 

        Les élèves de l’école Kouma Adamé 
 

 

 

 

 

Les élèves de l’école Drouillard Dasny 

 

 

Maintenant devenue une 
tradition, la course pour 
amasser des fonds pour des 
écoles à Haïti et au Togo a eu 
lieu le 13 juin 2014. Les 
élèves de tous les niveaux 
s’entraînent et prennent part 
à la course. L’argent est par 
la suite remis à nos 
ambassadeurs qui se 
chargent de remettre 
l’argent aux deux écoles 
partenaires. En 2013, l’argent 
recueilli a permis :  

Au Togo : de mettre sur pied 
une bibliothèque et de 
finaliser des toilettes pour les 
élèves du primaire qui 
étaient inexistantes.  

En Haïti : d’acheter des 
manuels scolaires pour 90 
élèves. Un total de 274 
manuels a été remis aux 
élèves depuis quatre ans. En 
2013, pour les élèves qui ont 
reçu des manuels scolaires, 

le taux de réussite était de 85 
% ce qui leur offre plus de 
possibilités pour l’avenir, 
dans un milieu très 
défavorisé.  
 
Les objectifs de 2014 :  

Au Togo : amener 
l’électricité à l’école 
primaire. Une école éclairée 
permettrait aux élèves de 
faire leurs devoirs le soir et 
de visionner du matériel 
pédagogique en classe.  

En Haïti : l’objectif sera 
d’acheter une fois de plus 
des manuels scolaires pour le 
prochain niveau scolaire, 
ressource précieuse qui se 
partage entre les élèves 
d’une année à l’autre. A ce 
rythme, après sept ans, on 
aura équipé l’école de 
manuels scolaires pour 
chaque niveau scolaire.  
  

ÉCOLE DROUILLARD DASNY À HAÏTI 

La course « Défi bougez-
donnez » 

 
by [Article Author] 

Période d’échauffement, au 
gymnase pour cause de pluie.  
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Depuis plusieurs années, 
notre école donne son appui 
au SNAC, un organisme 
communautaire du quartier 
Ahuntsic. Pour la période des 
fêtes, un magasin-partage 
est mis sur pied par cet 
organisme afin de permettre 
à plus de 360 familles de se 

composer une épicerie qui 
respecte leurs besoins, leurs 
goûts et leurs budgets; ce 
qui se veut une alternative 
aux paniers de Noël, car en 
payant une partie de leur 
facture, ces familles 
conservent leur dignité. Les 
élèves, personnel de l’école 

et parents sont invités à 
donner des denrées non 
périssables, des produits 
ménagers et d’hygiène.  

 

 

 

 

 

Le Comité Jeunes Unesco a, cette année 
encore, fait une collecte de jouets pour les 
enfants plus démunis du quartier. Tous les 
membres de l’école Atelier ont été invités à 
donner un jouet encore en bon état. Ceux-ci 
ont été donnés à la caserne de pompier sur 
Fleury et redistribués à des familles du 
quartier. 

         

Les objets perdus non 
réclamés sont 
périodiquement ramassés 
par le comité vert. Ils sont 
séparés et voués à deux 

destinations. Certains seront 
redistribués dans la 
communauté pour des 
familles ciblées. Les autres 
sont vendus au coût de 1 $ 

au bazar annuel de l’école, 
organisé par les élèves. 
L’argent ramassé sert à 
soutenir les différents 
projets du comité vert. 

  

La collecte de jouets  
Par le comité Jeunes UNESCO 

Appui au SNAC – Ahuntsic  Par le comité vert 

 
by [Article Author] 

Opération de nettoyage des objets perdus 
Par le comité vert  
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Pour une deuxième année 
consécutive, le comité vert a 
tenu sa vente de soupe-
repas (ingrédients secs, 
majoritairement biologiques, 
superposés dans un pot 
Mason). L’objectif principal 
était de financer son projet 
d’embellissement de la cour 
d’école. L’événement fut un 
grand succès.  

Cette année encore, le 
comité vert a organisé et 
dirigé plusieurs projets. La 
charte du citoyen 
responsable, créer par les 
élèves, a été valorisée et les 
jeunes ont été sensibilisés 
aux différents articles de la 
charte. Pour voir la charte : 
https://www.facebook.com/
permalink.php?id=14047931
73094928&story_fbid=14051
75616390017 

Le 23 avril, les jeunes ont été 
invités à participer au défi 
Boîte à lunch zéro déchet. 
Une pesée de l’ensemble des 
déchets (incluant le 
recyclage) dans la semaine 
précédente ainsi que le 23 
avril a été fait afin de 
mesurer les efforts qui ont 
été faits. Une belle initiative!  

Présent depuis des années, 
le passage au vert continue 
à être un incontournable du 
recyclage. Plusieurs 
contenants y sont réunis 
pour récupérer différents 
produits : opercules de 
cannettes, bouchons de 
liège, batteries, … 

Les autres projets en rafale : 
projet de germination et de 
plantation de tomate par les 
élèves de maternelle, 

création d’un mur végétal 
par les 5e-6e année, mise en 
place d’un jardin permanent, 
arrivé d’un nouveau 
composteur.  

Finalement, cette année, le 
comité vert à mis en place 
une page facebook pour 
favoriser l’échange 
d’information. À visiter 
absolument! 
https://www.facebook.com/
pages/Page-verte-de-
l%C3%A9cole-
Atelier/1404793173094928?r
ef=hl 

 

 

 

 

Rencontre des écoles UNESCO 

Cette année, les élèves du comité Jeunes UNESCO ont participé à l’assemblée générale du 
réseau des écoles associées de l’UNESCO du Québec. Ce fut une expérience appréciée par ces 
élèves.  

 

 

 
 

  

Vente de soupe-repas du comité vert 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=1404793173094928&story_fbid=1405175616390017
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1404793173094928&story_fbid=1405175616390017
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1404793173094928&story_fbid=1405175616390017
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1404793173094928&story_fbid=1405175616390017
https://www.facebook.com/pages/Page-verte-de-l%C3%A9cole-Atelier/1404793173094928?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Page-verte-de-l%C3%A9cole-Atelier/1404793173094928?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Page-verte-de-l%C3%A9cole-Atelier/1404793173094928?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Page-verte-de-l%C3%A9cole-Atelier/1404793173094928?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Page-verte-de-l%C3%A9cole-Atelier/1404793173094928?ref=hl
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Lors de cet événement du 7 juin, toute la 
communauté école est invitée à participer 

au grand ménage extérieur de l’école (cour, 
plates-bandes, vieux composteur à vider et 

aménagement du nouveau composteur, soin 
des arbres, plantation, etc.) 

Cette année, avec l’aide d’amnistie 
internationale, les élèves du comité 
Jeunes UNESCO ont choisi de 
soutenir Filep Karma, prisonnier de 
conscience, emprisonné en Indonésie 
pour avoir brandi un drapeau lors 

d’une manifestation. Les élèves de 
l’école ont été encouragés à lui écrire 
et lui envoyer des dessins. Dans le 
cadre de ce projet, les élèves sont 
sensibilisés à l’importance des droits 
de l’homme.  

 
 
 

Le 24 mars dernier, le comité Jeunes UNESCO a 
rencontré au gymnase tous les élèves de l’école. Le 
but de cette rencontre était de présenter aux élèves 
les plus jeunes et de rappeler aux élèves les plus vieux 
ce qu’est UNESCO. L’acronyme a été expliqué 
(Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture) et les valeurs ont été présentées 
en lien avec différents projets vécus à l’école d’année 
en année. 
  

Corvée-o-net  

Parrainage d’un prisonnier politique  

Atelier UNESCO  
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Parce que les valeurs et les 
bonnes habitudes 
s’apprennent principalement 
au jour le jour, les 
enseignants, éducateurs et 
membres de l’école Atelier 
font plusieurs activités qui 
s’inscrivent dans les valeurs 
et objectifs de l’UNESCO. À 
travers les activités ouvertes 
d’apprentissage ou des 
ateliers de groupe, plusieurs 
messages clés sont transmis.  

Les élèves de tous les cycles 
ont la chance de s’ouvrir au 
monde en découvrant 
différents pays et d’autres 
façons de vivre. Certaines 
classes entretiennent 
d’ailleurs de la 
correspondance avec des 
écoles du Togo, d’Haïti, de la 
France ou de l’Allemagne.  

Les élèves du 1er cycle ont 
aussi eu la chance de vivre 
une belle expérience 
intergénérationnelle en 
allant chanter avant Noel 
dans une résidence pour 
personnes âgées, en plus de 
pouvoir échanger un 
moment avec les résidents. 

Aussi, toutes les classes 
essaient à leur façon de 
sensibiliser les jeunes à 
l’environnement, déjà en 

recyclant et compostant 
dans la plupart des classes, 
en essayant de réduire au 
maximum l’utilisation de 
papier en classe et en 
prenant soin de 
l’environnement immédiat 
de l’école (cour, chemin 
jusqu’au parc des 
Hirondelles, demande de 
bacs de recyclage au parc). 

Les professeurs essaient 
souvent d’utiliser les 
expositions visitées, 
l’actualité, les AOA pour 
aborder des enjeux tels que 
la  surconsommation, 
l’utilisation de matériaux 
recyclés, les sources 
d’énergie propres, les 
épiceries réfléchies. 
D’autres classes ont aussi 
des initiatives qui leur sont 
propres :  

• les lundis sans viande,  

• les jeudis sans technologie,  

• les boîtes à lunch zéro 
déchet.  

Certaines s’intéressent 
davantage à la biodiversité 
ou aux animaux en voie 
d’extinction.  

Certains projets plus 
concrets sont également 

menés par des élèves du 3e 
cycle :  

• fabrication de papier 
recyclé,  

• création d’un mur végétal,  

• récupération des cartouches 
d’encre, ce qui permet de 
ramasser de l’argent pour 
l’organisme Mira,  

• récupération des sacs de lait 
pour en faire des tapis, 
lesquels sont envoyés en 
Afrique.  

Nos élèves sont également 
initiés à la démocratie à 
travers des mini-assemblées 
qui sont tenues 
régulièrement dans les 
classes.  

Dans certaines classes, les 
élèves sont même amenés à 
être agents de la paix à tour 
de rôle, et ainsi mettre en 
pratique la résolution de 
conflits de façon pacifique. 

  

Au jour le jour… 
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Le réseau des écoles associées de l’UNESCO du Québec :  

http://www.ecoles-unesco-quebec.org/ 

 

Réseau canadien des écoles associées de l'UNESCO (RÉSEAU) 

http://unesco.ca/fr/home-accueil/aspnet-reseau 

 

Réseau du système des écoles associées de l’UNESCO (mondial) 

http://www.unesco.org/new/fr/education/networks/global-networks/aspnet/ 

 

 

 

Liens intéressants : 
 

 

http://www.ecoles-unesco-quebec.org/
http://unesco.ca/fr/home-accueil/aspnet-reseau
http://www.unesco.org/new/fr/education/networks/global-networks/aspnet/

