
Devenir un Établissement Vert 

Brundtland 

 



Un établissement  vert Brundtland 

 Qu’est-ce que c’est? 



Histoire 

Pourquoi vert ? Pourquoi Brundtland ? 

 

    Un établissement est vert parce qu’il se 
préoccupe d’environnement. Il est 
Brundtland parce qu’il réalise des actions 
touchant, entre autres, le partage, la 
coopération, l’équité, la solidarité, le 
respect, la paix et les droits humains.  
Autant de préoccupations majeures 
apparaissant dans le rapport…Brundtland 
!  

 

    Ce rapport, aussi connu sous le titre 
Notre avenir à tous (1988), est issu des 
travaux de la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement 
présidée par madame Gro Harlem 
Brundtland. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gro_Harlem_Brundtland1_2007_04_20.jpg


 Ce mouvement a une histoire riche 
en événements marquants, en 
expériences enrichissantes, mais 
surtout, en petits et en grands gestes 
quotidiens vécus par des enfants, des 
jeunes et des adultes de plus de 
1300 établissements inscrits 
depuis 1993 . 

 

Autopsie d’une poubelle, 
élèves de La Rose-des-Vents 



 C'est donc un lieu où l'on pose des 
gestes concrets et continus en faveur 
des 3RV: Réduire, Réutiliser , 
Recycler et Valoriser. 

 

 

Madame terre:  
Classe de Mme Hélène Bégin,  
L’Aquarelle 



Mais encore…qu'est-ce qu'un 

Établissement vert Brundtland ? 

 
 Il s'agit d'un 

établissement où 
l'on  

« agit localement 
tout en pensant 
globalement »  

afin de favoriser un 
avenir viable..  

http://cbcsq.qc.net/sites/1689/Images/affiche_transport.pdf


4 valeurs en vedette: 

 Écologie 

 Pacifisme 

 Solidarité  

 Démocratie 

 

 



Exposition 

Jour de la terre 

Ménage des berges 

Recyclage …. 

Semaine de la réduction des déchets  
École  la Rose-des-Vents 

http://eav.csq.qc.net/lebac/
http://eav.csq.qc.net/terrecomprise/
http://respoinfo.org/prenons-soin-de-la-planeteprenons-notre-place-dans-monde


Vers le pacifique 

Résolution de conflits 

Témoins de la paix 

Porteuses et porteurs 

de paix 

… 
Spectacle pour le jour de la terre à la 
bibliothèque Lisette-Morin sur le thème 
des drapeaux de paix. 

Projet des cartes de vœux 2009 avec des 
jeunes de 1e cycle et le groupe A.I. du 
CEGEP de Rimouski 

École de  L’Envol 



Campagnes d’aide  

Ouverture sur le monde 

Paniers de noël… 

Campagne auprès du premier 
ministre du Canada pour défendre les 
enfants soldats, école L’Aquarelle. 

http://www.fredericback.com/
http://www.evb.csq.qc.net/index.cfm/2,0,1666,9457,3026,0,html
http://cbcsq.qc.net/index.cfm/2,0,1666,9457,3122,0,html


 

Conseil de coopération 

Conseil d’élèves 

Parlement au primaire 

Comité EVB 

Journal d’élèves 

Pétitions…. 

Élections du parlement au primaire 
Candidates et candidats 

Aquarelle-2010 



Faire partie du mouvement 

Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? 
• Pour contribuer à créer de l’espoir et un intérêt plus grand 

chez les jeunes et les adultes face à l’avenir de la planète. 



Des outils régionaux… 











«Sois le changement que tu veux 

voir dans le monde!» 

                          Gandhi 

 

 


