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Marche pour le climat du 27 septembre 

Les écoles privées mobilisées pour le climat 
 
Montréal, 26 septembre 2019 – Les écoles privées membres de la Fédération des établissements 
d’enseignement privés se préparent à une journée de mobilisation le 27 septembre. Plusieurs d’entre elles 
seront représentées par les membres de leur comité environnemental et de leur conseil étudiant, 
accompagné d’éducateurs, à la grande marche organisée dans leur municipalité. 
 
« À l’instar de la jeune militante Greta Thunberg, certains jeunes se sentent interpellés par l’urgence d’agir 
pour le climat. Comme éducateurs, nous avons le devoir de les écouter et de les accompagner dans leur 
engagement pour freiner les changements climatiques. L’école doit s’imposer comme un lieu où ils 
peuvent apprendre et agir pour être des acteurs de changement, » explique David Bowles, président de la 
Fédération.  
 
La Fédération tient à rappeler aux parents qu’ils doivent aviser l’école privée fréquentée par leur enfant si 
ce dernier prévoit s’absenter des classes pour participer à la marche pour le climat. Cette mesure vise à 
assurer la sécurité des jeunes et à respecter l’obligation de fréquentation scolaire prévue à la Loi sur 
l’enseignement privé.  
 

Écoles ayant prévu des cours toute la journée 

Plusieurs écoles ont prévu des cours toute la journée. Diverses activités de sensibilisation aux enjeux 
environnementaux auront lieu en classe et sur l’heure du midi. Les élèves auront alors l’occasion 
d’exprimer leur appui à la cause et d’en apprendre davantage sur les gestes qu’ils peuvent poser, au 
quotidien, pour contribuer à freiner les changements climatiques. Les élèves sont aussi invités à apporter 
une boîte à lunch zéro déchet. Certains enseignants inviteront leurs élèves à faire entendre leur voix par 
le biais des réseaux sociaux.  
 

Écoles ayant prévu une levée de cours pendant la journée 

Des écoles privées ont prévu une levée de cours à certains moments de la journée et organisé des activités 
liées aux enjeux climatiques, notamment des marches dans le quartier pour permettre aux élèves de faire 
entendre leur voix. Par exemple, à l’Institut d’Enseignement de Sept-Îles, tout au long de la semaine, les 
enseignants accompagnent les élèves dans la création de pancartes écologiques. Le matin du 27 
septembre, tous les élèves et les membres du personnel marcheront dans le quartier afin de ramasser des 
déchets. C'est à ce moment que les pancartes seront utilisées. Les élèves reprendront ensuite les cours. 
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Le Collège d’Anjou, à Montréal, tiendra une journée « environnement » avec des ateliers interactifs dans 
toutes ses classes, à toutes les périodes de la journée. Le personnel du Collège s’active depuis le printemps 
dernier à la préparation de cette journée et les enseignants ont reçu une formation pour animer ces 
activités. Une cérémonie est prévue pour la signature du Pacte de l’école.  

Deux écoles d’enseignement secondaire de la Montérégie, le Collège Notre-Dame-de-Lourdes (NDL) et le 
Collège Durocher Saint-Lambert (CDSL), s’uniront lors d’une marche pour le climat qui aura lieu dans les 
rues de la ville de Saint-Lambert ce vendredi, dans le cadre de la semaine internationale d’actions pour le 
climat. Cette manifestation est une initiative d’une élève de 5e secondaire du Collège NDL.  

Ce ne sont là que quelques exemples illustrant les nombreuses activités prévues par les écoles privées 
québécoises.  

 
Écoles ayant prévu une journée pédagogique 
 
Une vingtaine d’écoles privées avaient prévu, dès le printemps dernier, une journée pédagogique le 27 
septembre. Certaines d’entre elles offrent la possibilité aux élèves intéressés de se joindre à la marche au 
sein d’un groupe accompagné d’éducateurs ou encore de se rendre à l’école pour une journée d’activités 
portant sur différents enjeux liés aux changements climatiques. 
 
Une mobilisation qui dépasse largement le 27 septembre 

L’école est un endroit privilégié pour sensibiliser les jeunes aux enjeux liés aux changements climatiques. 
Que ce soit en classe ou dans le cadre d’activités parascolaires, les élèves ont l’occasion d’approfondir 
leurs connaissances et de poser des gestes concrets. La réduction des déchets, la consommation 
responsable et l’approvisionnement alimentaire font partie des thèmes abordés. Un nombre croissant 
d’écoles instaurent des jardins scolaires, transforment leurs cafétérias, plantent des arbres, réduisent leurs 
déchets et mettent sur pied des friperies, autant d’actions qui impliquent les élèves au quotidien.  

De plus, grâce aux initiatives d’éducateurs et de différents organismes, les enseignants ont accès à du 
matériel pédagogique de qualité qu’ils peuvent utiliser en classe pour aborder les enjeux 
environnementaux. 

Rappelons que la Fédération a signé le Pacte de l’école en février dernier et s’est ainsi engagée à soutenir 
ses membres dans leurs actions en matière de lutte aux changements climatiques tout au long de l’année 
scolaire.  
 
À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés  

La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 200 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. La Fédération est un centre de services 
pour ces écoles. Elle offre un vaste choix de formations au personnel des écoles, des services-conseils et 
des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les sites ecolespriveesquebec.ca et 
feep.qc.ca.  

 

https://ecolespriveesquebec.ca/
http://www.feep.qc.ca/
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Geneviève Beauvais 
514 381-8891 poste 238 

beauvaisg@feep.qc.ca 

 
 


