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LES ÉLÈVES DU COLLÈGE CITOYEN MARCHENT POUR LE CLIMAT  

Les élèves du profil Azimut se mobilisent pour soutenir 

la cause des changements climatiques 
 

 

Laval, le 24 septembre 2019 – Dans une volonté ferme de joindre leur voix à celle de millions de 

jeunes, les élèves du Collège Citoyen participeront à la grande manifestation mondiale pour le climat 

le vendredi 27 septembre prochain.   

 

Ce sont les élèves du profil Azimut qui marcheront pour la cause et représenteront fièrement les 

couleurs du Collège Citoyen à Montréal.  Cette expérience d’activisme social rejoint les fondements 

de notre parcours de Leadership entrepreneurial responsable dont la mission concourt à former des 

citoyens conscients et engagés.  C’est par conséquent en situation authentique d’apprentissage que 

nos élèves seront appelés à réfléchir à l’enjeu de la crise climatique sous l’angle du vivre-ensemble et 

de l’intégrité environnementale, des thèmes chers au profil Azimut. 

 

Pour marquer cet événement historique, l’ensemble de notre communauté étudiante pourra suivre 

en direct la transmission des images de nos ambassadeurs à la manifestation.  Les cours seront aussi 

levés dès 13h30 pour tenir un rassemblement symbolique sur notre campus où élèves, parents et 

gens de la communauté se mobiliseront autour de la question cruciale des enjeux climatiques.  

 

À propos du Collège Citoyen 

Le Collège Citoyen est un établissement d’enseignement privé de langue française offrant le 

programme de formation générale au secondaire à 650 élèves.  Véritable école laboratoire du 21e 

siècle sise au cœur de la nature urbaine des Mille-Îles à l’ouest de Laval, l’établissement se distingue 

par sa pédagogie d’innovation.  Par le biais de sa mission éducative à visée entrepreneuriale, le 

Collège Citoyen forme les leaders de demain, ces citoyens conscients et engagés qui trouvent des 

solutions et créent de la valeur. 
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Pour informations et demandes d’entrevue  

Mme Sonia Doucet 

Responsable des communications et du rayonnement corporatif 

s.doucet@collegecitoyen.ca 

450 254-2447 poste 218 


