
 

 

Pour diffusion immédiate 

La Planète s’invite à l’école 

La Fédération des établissements d’enseignement privés signe la 

résolution en faveur du Pacte de l’école québécoise 
 

Montréal, 22 février 2019 – La Fédération des établissements d’enseignement privés a signé 

aujourd’hui la résolution en faveur du Pacte de l’école québécoise. La Fédération est fière d’adhérer à 

cette initiative porteuse d’espoir et d’engagement pour les générations actuelles et futures. Elle 

s’engage à promouvoir le Pacte de l’école québécoise auprès de ses membres en les invitant à le 

signer. La Fédération s’engage aussi à soutenir ses membres dans leurs efforts pour devenir des 

milieux de vie écoresponsables par le biais de formations et d’ateliers, par le partage d’initiatives 

inspirantes en milieu scolaire et par des communications visant à faire connaître les différents 

organismes pouvant accompagner les écoles dans leurs démarches.  

« Tout comme les écoles publiques, les écoles privées québécoises doivent composer avec des 

ressources financières limitées, explique Nancy Brousseau. Toutefois, en dépit des contraintes 

financières, de nombreux gestes sont déjà posés à l’école, qu’il s’agisse de sensibilisation, de réduction 

des déchets et de récupération, de verdissement de la cour d’école et de mise en place de jardins 

scolaires, de politique alimentaire écoresponsable ou encore d’engagement des élèves dans des 

projets d’écocitoyenneté. Nous invitons toutes les écoles membres de notre Fédération à signer le 

pacte et à réfléchir, avec le personnel, les élèves et la communauté, aux stratégies à adopter pour 

intensifier leurs efforts et devenir des milieux de vie écoresponsables. »  

À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés  
La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 193 établissements autonomes 

fréquentés par quelque 115 000 élèves répartis sur le territoire québécois. Les membres de la 

Fédération offrent des services aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire dans les secteurs 

de la formation générale et professionnelle et de l'adaptation scolaire. Pour en savoir plus, consultez 

les sites https://ecolespriveesquebec.ca/ et www.feep.qc.ca  
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Pour information et demande d’entrevue  

Geneviève Beauvais 

Tél. 514 381-8891 poste 238 
beauvaisg@feep.qc.ca  
Twitter : @LaFeep  
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