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Les élèves du Collège Trinité participent à une
première édition de la Journée carboneutre
Saint-Bruno-de-Montarville, le 24 avril 2017. –Tous les élèves du Collège Trinité de Saint-Bruno-deMontarville suivront leurs cours à partir de la maison, aujourd’hui le 24 avril, à l’occasion de la
première édition de la Journée carboneutre.
Aider la planète, un jour à la fois
Pour marquer le premier anniversaire de l’audacieux virage vert du Collège et souligner du
même coup le Jour de la Terre, le Collège a choisi de faire sa part en posant un geste concret.
Ainsi, influencé par l’initiative du Collège Sainte-Anne de Lachine qui tient annuellement le
même type d’événement, le Collège Trinité souhaite à son tour diminuer de plus de 6 tonnes
ses émissions de CO2 durant la journée.
Une journée sans papier et en ligne
Grâce au virage technologique que le Collège a pris en 2013, tous les élèves de l’école sont
maintenant en mesure de suivre leurs cours sur différentes plateformes à vocation
pédagogique : portail, ChallengeU, Google Classroom, YouTube, etc. Pour la journée, un
horaire de travail prédéterminé incluant différentes heures de remise des travaux permettra à
tous les enseignants de vérifier le travail effectué et la présence en classe virtuelle des élèves.
En plus de leurs cours, les élèves devront calculer leur empreinte écologique et relever plusieurs
autres défis associés à la thématique carboneutre : ils seront notamment invités à surveiller leur
consommation d’eau et à manger local des repas contenant le moins de viande rouge possible.
Tous les participants pourront échanger des photos ou des vidéos sur les différents médias
sociaux avec le #carboct.

Pas seulement pour les élèves
Durant cette journée, ce ne sont pas seulement les élèves qui seront à la maison, mais la
presque totalité des membres du personnel du Collège : ce sont donc plus de 885 personnes qui
travailleront de la maison. Les parents des élèves ont également été invités à participer à
l’événement en optant pour du télétravail si leur situation le permet. C’est la vaste
communauté Trinité qui fera sa part pour la planète lors de cette toute première édition.
Au Collège Trinité nous pensons à l’avenir
Rappelons que le virage vert amorcé l’année dernière a déjà permis l’installation de
nombreuses stations de recyclage et de compostage dans l’école. L’aménagement d’un toit
vert destiné à la production agricole et l’installation d’une ruche pour la production de miel sont
en cours de réalisation. L’an prochain verra se réaliser l’aménagement d’une serre qui ouvrira la
porte à de nombreux projets avec les élèves.
En parallèle, le Collège s’est doté d’une politique environnementale qui interpelle élèves et
membres du personnel à titre de fiers ambassadeurs.
Le virage vert du Collège, un projet des plus stimulants, des plus rassembleurs et des plus
prometteurs ! Encore une fois, le Collège permet à ses élèves de se retrouver au carrefour de
leurs talents et de leurs passions.
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