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L’enseignant Normand Besner, à gauche, présente la nouvelle caravane du CFER,
celle sur l’énergie.

Les membres du comité ont aussi peint des slogans sur des planches recyclées,
dans l’atelier du CFER.
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JOURNÉE DE FORMATION

Les membres du comité
environnemental se ressourcent
MANIWAKI, LE 15 OCTOBRE 2014 – Les membres du comité
environnemental de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
ont eu l’occasion d’échanger sur une foule de sujets environnementaux
lors d’une journée de formation et de ressourcement qui se tenait hier, le
14 octobre, aux locaux du CFER (Centre de formation en entreprise et
récupération), à Maniwaki.
Cette activité a regroupé près d’une vingtaine de participants, surtout des
membres du comité environnemental, mais aussi des élèves sensibilisés à
l’écologie et des membres des comités verts des écoles et des centres. C’était la
deuxième édition de cette activité, la première ayant eu lieu en octobre 2013,
dans les locaux de l’école Sieur-de-Coulonge.
La journée avait deux grands objectifs. D’abord, elle avait un volet
‘Formation’. Les membres profitent de l’occasion pour recueillir de l’information
sur les activités environnementales menées dans l’école-hôte. Ensuite, elle avait
un volet ‘Ressourcement’ et permettait aux membres de se rencontrer,
d’échanger, de créer des liens et de se motiver en début d’année scolaire.
Mardi, les participants ont commencé par se prêter à une activité briseglace, tenue à l’extérieur des locaux du CFER. Le directeur général, M. Harold
Sylvain, a ensuite présenté les buts poursuivis cette année par le comité. Les
participants ont visité les locaux du CFER et participé à une présentation sur la
gestion des matières résiduelles et le compostage. Cette présentation était
offerte par Mme Jessica Mallette, de la MRC Vallée de la Gatineau. Il y a ensuite
eu présentation des ressources EVB (Écoles Vertes Brundtland), création de
messages écologiques sur bois récupéré et expérimentation d’une trousse
pédagogique.
Les participants ont aussi eu droit à la présentation de la nouvelle
caravane du CFER, portant sur le thème de l’énergie. Cette caravane est
d’ailleurs disponible pour des présentations gratuites, partout sur le territoire de
la commission scolaire. Pour la réserver, il suffit de contacter M. Normand
Besner, au numéro de téléphone 819-449-7900, poste 15272, ou à l’adresse
courriel normand.besner@cshbo.qc.ca ).
Bravo aux participants et aux organisateurs de cette journée!
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