
Nous avons officiellement lancé cette année le programme ÉcoÉcoles à travers le pays. Malgré les 
défis rencontrés par les établissements et communautés scolaires face à la pandémie mondiale, 
nous avons été touché.e.s de voir de nombreuses écoles, nouvelles et anciennes, s’engager dans 
l’apprentissage environnemental et l’action pour le climat. En effet, nous avons accueilli au 
programme  215 nouvelles écoles de 6 provinces et territoires, ainsi que de nouveaux conseils 
scolaires et centres de services du Nouveau-Brunswick, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du 
Québec, de la Saskatchewan, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse et des Territoires du Nord-Ouest.
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Le réseau ÉcoÉcoles en 2020-21.
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   d’un million 

Notre impact collectifNotre impact collectif

Cette année, nous avons été émerveillé.e.s par l’innovation et l’engagement de nos écoles dans l'adaptation de leurs 
actions. Nous avons constaté des opportunités accrues d’apprentissage en plein air, d’événements et de campagnes 
en ligne, de même que de nombreuses actions se déroulant à domicile et dans la communauté.

*Données recueillies auprès de toutes les écoles qui se sont inscrites pour participer au programme ÉcoÉcoles 2020-21. 
  Pour en savoir plus sur la méthodologie de collecte et d’analyse des données scolaires par ÉcoÉcoles, cliquez ici. 
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Cela équivaut 
à plus de

100 ans !

À l’action, ÉcoÉcoles !À l’action, ÉcoÉcoles !

Cette année, la certification ÉcoÉcoles a constitué pour nos écoles un nouveau défi. Malgré tout, notre palmarès 
des 10 actions populaires en 2020-2021 nous révèle l’ingéniosité et la créativité dont nos communautés scolaires 
ont fait preuve en cette période de contraintes. Vous verrez dans ce graphique la liste des 10 actions les plus 
populaires qui se sont déroulées dans les ÉcoÉcoles à travers le pays. 

Papier BERNAche

Repas sans déchets

La Grande Gorgée

Jour de la Terre

Perfectionnement professionnel

78%

69%

69%

59%

53%

WWF - Journée nationale de la 
p'tite laine40%

Exploration énergétique 
de l’école46%

Plantation et entretien d’arbres35%

Amène-moi dehors39%

WWF - Une heure pour la Terre46%

https://ecoschools.ca/fr/
https://ecoschools.ca/fr/
https://ecoschools.ca/fr/se-certifier/faq-de-la-certification/#verifier-limpact-environnemental-de-votre-ecole


*Données recueillies auprès de toutes les écoles inscrites pour participer au programme ÉcoÉcoles 2020-21. Pour en  
  savoir plus sur la méthodologie de collecte et d’analyse des données scolaires par ÉcoÉcoles, cliquez ici. 

Pour inscrire votre école, 
visitez 

Pour en savoir plus sur ce 
que nous offrons, visitez

Vous avez une question à nous 
soumettre ? Écrivez-nous à

app.ecoschools.ca/fr ecoschools.ca/fr info@ecoschools.ca

@EcoEcolesCAN Suivez-nous sur @EcoSchoolsCAN  et

Les ÉcoÉcoles soutiennent les objectifs de développement durable de l’ONULes ÉcoÉcoles soutiennent les objectifs de développement durable de l’ONU

Ce qui se passe dans une ÉcoÉcole près de chez vous !Ce qui se passe dans une ÉcoÉcole près de chez vous !

Plantation et entretien 
d’arbres
Des partenariats entre les 
conseils scolaires et les 
organisations locales 
soutiennent les ÉcoÉcoles 
pour planter des arbres.

Cultivez un potager 
Plus de 70% des écoles 

participantes du 
Nouveau-Brunswick ont 
planté ou entretenu un 

potager.

La Grande Gorgée
Les écoles ont pris une 
« gorgée » synchronisée d’eau 
du robinet pour sensibiliser sur 
l’eau potable et l’importance de 
réduire les déchets plastiques à 
usage unique.

Gestion et réduction des déchets
Une école de Montréal a effectué des 

recherches sur les pratiques de gestion des 
déchets des EPI, ainsi que d’autres initiatives 

de tri et de réduction des déchets.

Journée Amène-moi 
dehors
Les ÉcoÉcoles de la 
Colombie-Britannique 
sont sorties dans la nature 
pour explorer les ruisseaux, 
parcourir les sentiers 
avoisinants et identifier 
les espèces indigènes.

Jardin pour pollinisateurs
Une pépinière locale a fourni à une école des 
semences et de la terre pour l’aider à cultiver 
une variété d’espèces indigènes, ce qui est  
parfait pour les pollinisateurs !

Jeunes reporters pour 
l’environnement

De nombreuses ÉcoÉcoles ont 
participé au concours «Jeunes 

reporters pour l'environnement» en 
effectuant des reportages sur des 

problématiques telles que la 
pollution, le changement climatique 

et la perte de biodiversité.

67% des écoles contrôlent et réduisent leur 
consommation énergétique.
 

ODD 7 

40 485 élèves sont encouragé.e.s à se rendre 
à l'école à pied, à vélo ou en roulant cette année.

ODD 11  

357 écoles explorent régulièrement les 
questions d'environnement, d'équité et de justice 
sociale pendant l'enseignement en classe.

ODD 13 

97% des écoles contrôlent et détournent 
leurs déchets des sites d'enfouissement.

 
ODD 12  

Énergie propre et d’un coût abordable

Villes et communautés durables

Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques

Consommation et production durables
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