Le Comité central de l’environnement
de la Commission scolaire de Montréal

a 25 ans!
Le 5 juin 1991, Pierre Geoffré, enseignant de biologie à l’école secondaire Père-Marquette,
déposait au Conseil des commissaires, avec quelques-uns de ses élèves, un mémoire sur
l’utilisation de la vaisselle jetable dans les cafétérias de la Commission scolaire de Montréal
(CSDM). À la séance suivante, le 19 juin, une résolution des commissaires Kenneth George et
Marc-André Ladouceur lançait la création officielle d’un Comité central de l’environnement à la
CSDM. Le 13 janvier 1992 se tenait la première réunion de ce comité qui existe encore.
Entre 1992 et 2017, ce comité a réalisé de nombreux projets et a inspiré certaines décisions et
orientations à la CSDM.

Coup d’œil sur les faits saillants du Comité central de l’environnement :
 1992 : récupération des berlingots de lait et des boites à jus dans une vingtaine d’écoles
grâce au soutien financier des fournisseurs Natrel et Lassonde
 1993 : organisation d’un premier colloque Faire de l’ERE1
 1993-2017 : édition d’une publication baptisée Faire de l’ERE mettant en valeur les projets
d’éducation relative à l’environnement à la CSDM (plus de 70 numéros à ce jour)
 1993-2017 : collaboration étroite avec la Ville de Montréal dans la gestion des matières
résiduelles et comme partenaire du Plan de développement durable de la communauté
montréalaise
 1994 : ouverture d’un CFER, Centre de formation en entreprise de récupération, à l’école
Louis-Joseph-Papineau pour récupérer le papier de la CSDM et offrir gratuitement aux
écoles des ateliers de sensibilisation sur la récupération et le recyclage
 1994-2017 : promotion du mouvement des Établissements verts Brundtland et
participation active aux sessions et aux évènements de l’organisation (jusqu’à 100
établissements membres au tournant de 2005)
 2000 : adoption à l’unanimité au conseil des commissaires d’une politique
environnementale
 2000-2008 : organisation de neuf colloques annuels en collaboration avec de nombreux
partenaires et rassemblant, les dernières années, environ 500 participants et une
cinquantaine d’exposants
 2001-2002 : implantation de la collecte des berlingots de lait et des boites à jus dans toutes
les écoles primaires de la CSDM grâce, entre autres, à la production d’affiches et d’une
vidéo
 2001-2017 : organisation d’environ 40 minicolloques qui ont assuré la formation et la
coformation d’environ 1000 personnes, principalement des enseignants, mais aussi
quelques éducateurs en service de garde et quelques professionnels.
 2003-2017 : partenaire majeur du Centre de recherche en éducation et formation relatives
à l’environnement et à l’écocitoyenneté (appelé de 2003 à 2013 « Chaire de recherche du
Canada en éducation relative à l’environnement »)
 2006 : adoption à l’unanimité au conseil des commissaires d’un premier Plan vert visant
principalement l’atteinte des objectifs du protocole de Kyoto
 2006-2008 : implantation de quatre projets de vaisselle durable dans des écoles
secondaires
 2006-2017 : remise annuelle des « Prix de reconnaissance en environnement »
récompensant les gagnants ainsi que tous les participants
 2012-2015 : mise en œuvre de la campagne Défi-Papier qui a permis à la CSDM de réduire
de plus de 20 % sa consommation de papier
 2014 : après avoir consulté tous les services de la CSDM, rédaction du Plan vert 2014-2019
adopté à l’unanimité au conseil des commissaires

Informations complémentaires
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ERE : éducation relative à l’environnement

