
 
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

 
LE MONT NOTRE-DAME SIGNE LE PACTE DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE 

Une première dans la région de l’Estrie 
 

Sherbrooke, mardi 18 juin 2019. – Le Collège Mont Notre-Dame a officiellement signé le Pacte de l’école 
québécoise. Le Collège est la première école de la région de l’Estrie à faire ce geste significatif. Le Collège 
s’engage à mettre en œuvre un plan d’action visant à réduire son empreinte écologique afin de répondre 
à l’urgence climatique.  
 
Notre comité École équitable a représenté le Collège Mont Notre-Dame, le 22 février dernier, lors de 
l’événement « La planète s’invite à l’école » au Collège Régina Assumpta, à Montréal. À la suite de cette 
participation, des démarches ont été entreprises auprès du Conseil d’administration, afin de mobiliser le 
Collège à entreprendre des gestes en faveur de l’environnement, du développement durable et de la lutte 
aux changements climatiques. 

 
La signature du pacte est le commencement d’une série d’actions concrètes. Plusieurs mesures seront 
prises dans les catégories suivantes : gouvernance scolaire, enseignement et activités éducatives, 
infrastructures et ressources matérielles et partenariat avec la communauté.  

 
Le Collège encourage toutes les écoles de la région à s’engager dans la même direction.  
 
 
À propos de La planète s’invite à l’école 
Le Pacte de l’école québécoise est une initiative d’acteurs du monde de l’éducation, accompagnés d’élèves et d’étudiants, qui 
estiment qu’il est primordial que les institutions d’enseignement soient cohérentes avec les défis d’aujourd’hui et qu’elles passent de 
la parole aux actes en agissant rapidement et concrètement contre les changements climatiques, tout en favorisant l’avènement d’une 
école écoresponsable.  
 

 À propos du Collège Mont Notre-Dame  
Le Collège Mont Notre-Dame est un établissement d’enseignement secondaire privé pour filles, situé à Sherbrooke, qui offre à toutes 
ses élèves le programme d’éducation intermédiaire (PEI) du Baccalauréat International (IB). Leader en éducation depuis 1857, le 
Collège Mont Notre-Dame se distingue par sa formation générale enrichie et par la qualité de ses services éducatifs. Pour en savoir 
plus, consultez le site internet, www.lemont.ca 
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Pour plus d’informations    
et/ou une demande d’entrevue :  Marianne Dallaire 
      Agente de communication 
      Collège Mont Notre-Dame 
      819 563-4104 
      mdallaire@lemont.ca 

 


