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Les élèves et le personnel de la CSL se mobilisent lors de la Journée mondiale pour le climat
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 30 septembre 2019) – Dans le cadre du mouvement mondial de sensibilisation aux enjeux
climatiques et de la journée de mobilisation du vendredi 27 septembre dernier, plusieurs établissements de la Commission
scolaire des Laurentides (CSL) ont organisé une activité pour sensibiliser les élèves à l’importance de l’environnement et du
développement durable.
Voici notamment quelques actions posées par les écoles de la CSL :
-

Conception d’affiches et marche dans les rues environnantes;
Plantation d’arbres;
Fermeture des lumières toute la journée;
Minute de silence destinée à réfléchir à un engagement écologique personnel et à un engagement pour la classe;
Vidéo envoyée aux députés locaux;
Ateliers sur les façons de prendre soin de l’environnement;
Activité de nettoyage dans la cour d’école et les environs;
Etc.

La CSL est fière d’avoir été témoin d’une telle mobilisation chez ses élèves et leurs parents et souhaite de tout cœur que les
réflexions amorcées portent fruit.
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La Commission scolaire des Laurentides (CSL) couvre 32 municipalités regroupées principalement au sein des MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides. De plus, la MRC de Matawinie possède
une école dispensant l’enseignement préscolaire, primaire et le 1er cycle du secondaire au sein de la municipalité de Saint-Donat. La CSL dessert plus de 8 500 élèves du préscolaire, du primaire et
du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, un centre de formation générale des adultes et deux centres de
formation professionnelle. La CSL emploie près de 1500 employés dont 566 sont des enseignants.
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Quelques photos prises le 27 septembre dernier :

Les élèves de l’école Lionel-Groulx/Monseigneur-Bazinet

Les élèves de l’école Saint-Joseph

Les élèves de l’école secondaire Curé-Mercure
Les élèves du Campus primaire Mont-Tremblant
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