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Une journée pédagogique dédiée à  

l’éducation relative à l’environnement  
 

MONTRÉAL, le lundi 15 novembre 2021 –  En septembre dernier, le Collège Jean-

Eudes a vécu une journée pédagogique entièrement dédiée à l’intégration des principes 

de l’éducation relative à l’environnement (ÉRE), une première dans la province. Tous les 

membres du personnel ont été invités à participer à une journée de formation pour établir 

des bases communes en écocitoyenneté. Cette journée a été planifiée et animée par M. 

David Rousseau, conseiller en éducation relative à l’environnement au Collège, en 

collaboration avec plusieurs membres du personnel enseignant et non-enseignant.  

Cette vidéo revient en détails sur cette journée d’exception. 

 

La journée a débuté avec une présentation des concepts clés en ÉRE par Mme Lucie 

Sauvé, professeure et membre chercheure émérite du Centre de recherche en éducation 

et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté de l’UQAM - Centr’ERE. Par 

la suite, le personnel a participé à des ateliers organisés au Collège, afin de mieux 

comprendre les trois compétences associées à la formation d’écocitoyens, soit le savoir-

être, le savoir-faire et le savoir-agir. 

Notons que des représentants de Lab22 ont aussi été invités à participer à la journée 

puisque le Collège a choisi de continuer son partenariat avec cet organisme pour trois 

années supplémentaires, afin d’être outillé et soutenu dans sa démarche de transition 

écologique. Au cours des prochains mois, l'équipe pédagogique du Collège continuera à 

travailler à l'implantation d’une progression des apprentissages en éducation relative à 

l’environnement. 

« Depuis la signature du Pacte de l’école québécoise en avril 2019, le Collège s’est donné 

la mission de concrétiser ses actions en faveur de la lutte aux réchauffements climatiques, 

a déclaré M. Dominic Blanchette, directeur général du Collège Jean-Eudes. C’est avec 

beaucoup de fierté que nous nous sommes réunis tous ensemble afin de transformer 

durablement et positivement notre milieu de vie. »  

https://www.youtube.com/watch?v=li_V656w7sQ


À propos du Collège Jean-Eudes 

Le Collège Jean-Eudes est un établissement privé d'enseignement secondaire situé à 

Montréal, inauguré en 1954 par des pères Eudistes. Le Collège compte sur l'engagement 

et le dynamisme d'une équipe composée d'enseignants, de spécialistes de disciplines 

culturelles et sportives ainsi que de membres du personnel œuvrant dans plusieurs 

secteurs d'activités. Sur le plan scolaire, le Collège se fait fort d'offrir à ses élèves un 

enseignement de haut niveau tout en permettant à chacun de développer ses goûts et 

ses intérêts dans le cadre d'un vaste éventail de concentrations et d'activités 

parascolaires. Les résultats scolaires obtenus par les élèves du Collège aux épreuves 

uniques du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport placent d'ailleurs le Collège 

Jean-Eudes parmi les premiers dans les différentes matières au programme. 
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