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Le sourire, tout y est, le plaisir de jouer avec
conscience ; chaque petit geste est important
pour la qualité de leur milieu de vie et ce, autant
pour eux que pour les autres.
Le programme éducatif de la Bourse du carbone
Scol’ERE s’améliore d’année en année avec ses
deux grands objectifs : répondre au Programme
de formation de l’école québécoise et créer une
mobilisation citoyenne écoresponsable à partir
de l’engagement volontaire des jeunes.
Par ce rapport, nous faisons état des réalisations
et des actions de notre projet Bourse du
carbone Scol’ERE pendant l’année scolaire 20152016.
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NOS CHIFFRES CLÉS

2015-2016

2 049 ÉLÈVES sensibilisés
23 PARTENAIRES de tous les milieux
4 850$ en ristournes monétaires
97 CLASSES participantes dans 43

aux écoles
écoles

24 266 VISITES sur le site Web
du projet

4 RÉGIONS administratives au Québec
touchées

11 391 DÉFIS sélectionnés
25 PARUTIONS médiatiques

11 307

tonnes de CO2 éq. évités

« Ce que j’ai appris, c’est que des petits gestes
font ensemble un gigantesque geste. »
– Louka, Élève École Sans-Frontière
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MOT DE LA DIRECTION
Pour une sixième année, la Bourse du carbone
Scol’ERE a continué d’engager positivement de jeunes
leaders sociaux dans la réduction des émissions de
GES. Par ce projet, les jeunes engagent leur famille et
leur entourage à faire le petit geste qui compte pour
améliorer la qualité de vie de notre milieu. Nous
n’attendons pas que les choses changent, nous nous
engageons volontairement dans le changement,
encouragés par une société de jeunes en action.

Projet de notre coopérative Forêt d’Arden, la Bourse
du carbone Scol’ERE est mise en œuvre par une équipe
dévouée et positive. J’ai une grande fierté envers
chacun des membres et employés de la Forêt d’Arden,
autant pour leur dévouement que pour leur
professionnalisme devant chacunes des actions qu’ils
accomplissent. Encore plus fort de sens en 2015-2016,
la Bourse Scol’ERE a su répondre à notre mission
première, encourager le petit geste écoresponsable au
quotidien. Elle s’est aussi déployée dans de nouvelles
régions, elle a battu un record de participation à Lévis
et elle a remporté plusieurs prix.

Notre désir pour 2016-2017? Continuer d’être un
acteur de confiance en termes d’engagements
écoresponsables avec tous ceux qui embarqueront
avec nous.

Charles-Hugo Maziade
Directeur de projet
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« Nous n’attendons pas
que les choses changent,
nous nous engageons
volontairement dans le
changement, encouragés
par une société de jeunes
en action. »

Bourse du carbone Scol’ERE en bref
La Bourse du carbone Scol'ERE vise à engendrer de vrais
changements de comportements, mesurables,
vérifiables et additionnels :
Je m'engage à réduire mes GES
Je compense mes émissions de GES
Ensemble dans la réduction des GES

VOLET JE M’ENGAGE!
DES ÉCOLES EN ACTION DANS 4 RÉGIONS DU QUÉBEC
Le projet a été réalisé dans 62 classes de Chaudière-Appalaches, 15 classes de la CapitaleNationale, 3 classes du Bas-Saint-Laurent et 17 classes de Montréal (Annexe 1 : Liste des écoles).
Toutes ces classes ont complété le programme éducatif de cinq activités éducatives pour 10
heures d’animation minimum en classe. 485 animations de deux heures chacune ont donc été
complétées avec des élèves de partout au Québec. La Bourse Scol’ERE est fière d’avoir brisé les
barrières de sa région natale, Chaudière-Appalaches, pour continuer de s’étendre au Québec
afin de répondre à un besoin du milieu. Avec 97 classes participantes cette année, c’est à Lévis
que le mouvement a été le plus fort, avec 50 classes participantes dans 21 écoles.

Écoles de Montréal

Légende

Écoles de Chaudière-Appalaches et
de la Capitale-Nationale

Écoles participantes 2015-2016

Écoles du Bas-Saint-Laurent
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Anciennes écoles

DES JEUNES ET LEUR ENTOURAGE MIS AU DÉFI
2 049 : Les élèves ont réalisé les activités de la Bourse Scol’ERE pour apprendre à
lire en GES et agir en SaGES. 2 049 élèves ont développé leur capacité à détecter où sont
les émissions de GES à travers leur consommation et surtout, à élaborer des solutions
propre à leurs réalités pour les réduire.

6 500 : Les élèves ont agi en vrais leaders dans la réduction des GES. Ils ont informé
et mobilisé leurs parents à travers les défis écoresponsables, en plus de recruter des
supporteurs. Avec 271 supporteurs et citoyens engagés sur le site Web, on estime à plus
de 6 500 individus, jeunes et moins jeunes, mobilisés par la Bourse Scol’ERE.

11 391 : Pour être mobilisé, il faut passer à l’action et s’engager à faire des choix
écoresponsables. C’est ce que les participants ont fait en relevant plus de 11 000 défis
familiaux à travers le trois missions. Le petit geste multiplié à des milliers de participants
fait un « GIGANTESQUE geste » - Louka (École Sans-Frontière).

11 307 : Avec tous les défis sélectionnés, 11 307 tonnes de CO
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éq. seront évités.

Il n’y a rien à ajouter, sinon que de réaffirmer que chaque petit geste compte!

NOMBRE D'ENGAGEMENTS POUR CHAQUE DÉFI DE LA BOURSE SCOL'ERE
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90%, 95% et 100% | ÉTUDES COMPORTEMENTALES
Ghislain Samson, professeur et titulaire à l’Université du Québec à Trois-Rivières, a réalisé des
analyses comportementales auprès des élèves participants à la Bourse du carbone Scol’ERE. Les
objectifs de telles études sont multiples : évaluer le passage à l’action des participants,
améliorer la fiabilité des résultats obtenus sur notre plateforme Web et améliorer nos
approches éducatives. Cette année, nous avons amélioré la démarche d’analyse en appariant
les réponses de 669 répondants ayant complété le sondage pré-participation et postparticipation adéquatement :

100% des élèves auraient au moins sélectionné un défi pendant le projet ;
95% des élèves réalisent les défis qu’ils ont sélectionnés pendant l’année.
De plus, 193 élèves ayant participé en 2014-2015 à la Bourse Scol’ERE ont complété un sondage
un an après avoir fait le projet en classe :

90% d’entre eux maintiendraient les défis qu’ils avaient sélectionnés en 2014-2015.
Grâce à une nouvelle entente de partenariat avec Ghislain Samson, nous allons pouvoir
approfondir davantage l’impact de la Bourse du carbone Scol’ERE sur les habitudes de vie des
élèves et leur famille. D’ici 2019, nous prévoyons relancer des élèves deux ans et même trois
ans après qu’ils aient complété le projet, ainsi que de réaliser des entrevues avec certains
groupes d’élèves.

AMÉLIORATION CONTINUE
La Bourse Scol’ERE a offert pour cette 6e année d’existence, un programme éducatif
encore plus complet et mieux ficelé dans ses liens entre les activités. Pendant l’été
et en début d’année scolaire, l’équipe s’est concentrée sur les améliorations à
mettre de l’avant et nous avons donc revu : le carnet d’enquêteur, le jeu Allez-vous
promener, les défis mystères, les outils d’évaluations des apprentissages. De plus,
nous avons prolongé d’une heure l’activité bilan.
L’année 2015-2016 fut aussi une année de travail dans l’ombre à préparer plusieurs
nouveautés pour 2016-2017. Ces nouveautés toucheront les défis, les outils
pédagogiques et les visuels. Restez bien attentifs, il y aura une annonce importante
à l’automne concernant le volet technologique.
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SOULIGNER L’ENGAGEMENT DES JEUNES
Pour une deuxième année, le Grand Prix Classe Nature a été offert à l’école ayant
évité le plus de gaz à effet de serre au prorata du nombre d’élèves participants dans
l’école. On peut dire que l’école Chanoine-Ferland de St-Fabien-de-Panet s’est
démarquée, ayant reçu deux fois la visite de leur maire et ayant mobilisé plus de
100 familles dans leur entourage. L’enseignant et ses élèves ont donc fait preuve
d’un grand leadership pour remporter le Grand Prix avec 6 202 kg de CO2 éq. évités
par élève. Nous avons vécu un magnifique séjour de deux jours en milieu naturel
que nous vous partageons en photo. Ce prix a été rendu possible grâce à L’Auberge
du Mont-Sacrement et le Groupe Autobus Auger.

RISTOURNES EN ARGENT ET AUTRES PRIX
Pour une quatrième année, la Bourse du carbone Scol’ERE a remis une ristourne en
argent à chacune des classes ayant complété le programme des 5 activités. Cette
année, nous sommes fiers d’avoir remis :


50$ par classe pour un total de 4 850$ versés en ristournes.
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VOLET JE COMPENSE!
ILS COMPENSENT POUR NOS JEUNES
En 2015-2016, la Bourse du carbone Scol’ERE a pu compter sur des partenaires fidèles, tels
que la Ville de Lévis, Desjardins, Eklosion, les EVB-CSQ, des citoyens, mais aussi sur de
nouveaux venus tels que Écotech Québec, le Consulat de France à Québec, ainsi que le
Ministère du développement durable, de l’environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. En résumé, pour l’exercice financier 2015-2016, il y a eu :




738,9 Crédits carbone éducatifs vendus à 20 événements ;
1 523,2 Crédits carbone éducatifs vendus à 11 organisations-institutions ;
32,9 Crédits carbone éducatifs vendus à 9 citoyennes et citoyens ;

Pour un total de :


2 295 Crédits carbone éducatifs vendus.

1 Crédit carbone éducatif
1 tonne de=CO éq. évités
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par les défis - Volet Je
m’engage

VÉRIFICATION COMPTABLE
Pour une deuxième année, notre Cabinet comptable Lemieux-Nolet a complété un
rapport de mission d’examen sur l’utilisation des fonds liés au revenu de la vente des
Crédits carbone éducatifs. En résumé :



76% des charges encourues ont servi directement au projet éducatif de
la Bourse du carbone Scol’ERE.



8,1% des charges encourues ont été remis sous forme de ristourne en
argent aux écoles participantes au projet éducatif.



15,9% des charges encourues ont servi à l’administration de la
coopérative.
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COMMUNICATIONS & DISTINCTIONS
FAIRE VALOIR LE LEADERSHIP DES 9 À 12 ANS
Après 5 ans d’action, l’équipe de la Bourse Scol’ERE était convaincue que les
jeunes de 9 à 12 ans pouvaient comprendre, créer et agir dans la lutte contre les
changements climatiques. C’est pourquoi en 2015-2016, nous avons multiplié les
actions de diffusion en participant à des activités dans les domaines économique,
social et environnemental. La réception fut excellente pour chacun des
événements. Nous sommes fiers de la crédibilité que nous avons ainsi gagnée
auprès des scientifiques, du grand public, du monde des affaires et du
gouvernement quant au pouvoir d’action des enfants. Nous remercions tous ceux
qui nous ont offert une place et porté une attention spéciale à notre projet.

Juillet – Sommet Climat et
Territoire (Lyon) : présentation
de la Bourse Scol’ERE devant
le Président de la République
française et participation à
l’Atelier sur les priorités en
éducation.

Octobre – J’ai à cœur ma
planète avec l’OIF (Gabon) :
atelier international de
concertation sur l’éducation
relative à l’environnement
dans la Francophonie.

Novembre – Ville et changements
climatiques (Montréal) :
présentation de la Bourse Scol’ERE
aux responsables municipaux,
chercheurs, etc. avec le Consulat de
France à Québec.

Décembre – Conférence des
parties - COP21 (Paris) :
présentation de la Bourse Scol’ERE
lors de la première journée dédiée
à l'éducation et lors de la la
journée sur le Québec (IFDD).
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Mars– Activité jeunesse IFDD
(Québec) : rencontre de partage
avec la jeunesse africaine sur le
thème de la réduction des
émissions de GES.

Juin – Visites du Ministre Heurtel
(Québec) : le ministre Heurtel est venu
rencontrer 75 élèves de Lévis ayant
participé à la Bourse Scol’ERE, en plus
de faire une rencontre Skype avec
l’école gagnante de St-Fabien-dePanet.

DERRIÈRE LE PROJET
ÉQUIPE FORÊT D’ARDEN
L’équipe de la Bourse du carbone Scol’ERE est toujours aussi dévouée et
dynamique devant chaque action qu’elle accomplie.
Pamela Severini, conseillère sr. en DD
Charles-Hugo Maziade, directeur de projet
Geneviève Delisle-Thibeault, coordonnatrice
Marie-Pierre Ferron, adjointe administrative
Agents de sensibilisation : David Carignan, Valérie Chabot,
Benoît Dufour, Anik Guay et Sophie Sarazin.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nos membres du conseil d’administration de la
Forêt d’Arden 2015-2016 (de gauche à droite) :
Réjean Blais (vice-président), Marie-Claude Drouin
(administratrice), Marie-Claude Ferland (trésorière),
Pamela Severini (présidente) et Charles-Hugo
Maziade (représentant des membres travailleurs).

NOS AMBASSADEURS
La Bourse du carbone Scol’ERE a pu compter, pour une deuxième année, sur des Ambassadeurs
engagés pour l’éducation de nos jeunes au Québec. Avec trois rencontres au courant de la dernière
année, ils ont appuyé l’équipe de la Forêt d’Arden, autant dans la recherche de nouveaux
partenaires que pour le développement stratégique de la Bourse Scol’ERE dans plusieurs milieux.
« Chers Ambassadeurs, je tiens à vous réitérer combien votre appui est une source d’énergie
inestimable pour chacun des membres de notre équipe. » - Charles-Hugo Maziade
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Nos partenaires ont fait le choix d’appuyer le milieu de l’éducation en appuyant
la Bourse du carbone Scol’ERE. Ils proviennent de tous les milieux et ils nous
offrent les moyens financiers, mais aussi stratégiques, d’offrir un projet positif et
engageant à nos jeunes du Québec. Cela constitue un grand signe de
responsabilité sociale et nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur
engagement. Soyons fiers d’investir en éducation pour faire du Québec un milieu
de vie durable pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

12

ANNEXE 1 : LISTE DES ÉCOLES PARTICIPANTES 2015-2016
COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE

École Charles-Rodrigue, à Lévis

École Sans-Frontière, à Québec

École Clair-Soleil, à Lévis

École Jean XXIII, à Québec

École de la Chanterelle, à Lévis

COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES

École de la Nacelle, à Lévis

École aux Quatre-vents, à Québec

École de la Ruche, à Lévis

École de l'Harmonie, à Québec

École de l'Étoile, à Lévis

École de la Farandole, à Québec

École des Moussallions, à Lévis

COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS

École Desjardins, à Lévis

École Ancienne-Lorette, à L'Ancienne-Lorette

École du Grand Fleuve, à Lévis

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-SUD

École du Grand-Voilier, à Lévis

École Chanoine-Ferland, à Saint-Fabien-de-Panet

École du Ruisseau, à Lévis

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

École Guillaume-Couture, à Lévis

École du Grand-Pavois-de-Sainte-Agnès, à Rimouski

École la Martinière, à Lévis

École des Beaux-Séjours–D’Amours, à Rimouski

École les Etchemins, Lévis

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS

École Notre-Dame, à Lévis

École Philippe Morin, à Lachine

École Plein-Soleil, à Lévis

École Très Sacrement, à Lachine

École de la Rose-des-Vents, à Lévis

École Martin-Bélanger, à Lachine

École Sainte-Hélène, à Lévis

École Sainte-Catherine Labouré, à LaSalle

École Sainte-Marie, à Lévis

École Notre-Dame-des-Rapides, à LaSalle

École Belleau, Saint-Henri-de-Lévis

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL

École de la Caravelle, à Dosquet

École St-Jean-Vianney, à Montréal

École de l'Épervière, à Saint-Agapit

École St-Clément, à Montréal

École du Bac, à Saint-Lambert

ÉCOLE(S) PRIVÉE(S)
École Vision Rive-Sud, à Lévis
École Vision-Beauce, à Sainte-Marie
Collège Stanislas, à Québec
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