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Concours Ma classe verte : le Collège Shawinigan invite les écoles
à réaliser des projets axés sur le développement durable
Shawinigan, lundi 11 février 2019 – À l’occasion de son 50e anniversaire, le Collège Shawinigan lance le
tout nouveau concours Ma classe verte qui s’adresse à toutes les écoles primaires de la Commission scolaire de
l’Énergie. Les écoles participantes auront comme objectif d’élaborer et de réaliser un projet de développement
durable qui met en valeur leur environnement.
Pour M. Éric Milette, directeur général du Collège : « Le Collège Shawinigan est un cégep vert de longue date qui
souhaite contribuer à la formation de jeunes citoyens responsables, engagés et conscients des enjeux
environnementaux actuels et futurs. Par ce projet, nous souhaitons sensibiliser les élèves de la région à la cause
environnementale, et ce, dès l’école primaire. En ce sens, Ma classe verte est un projet qui me tient particulièrement
à cœur et qui démontre que le Collège s’implique dans son milieu. »
Les élèves des écoles primaires devront rédiger un texte descriptif accompagné de photographies ou d’une vidéo
d’au plus 50 secondes. L’école gagnante remportera une bourse de 500 $ pour réaliser son projet environnemental et
sera invitée à venir planter les arbres du 50e anniversaire sur le terrain du Collège.
« La plantation d’arbres avec l’école gagnante est un geste hautement symbolique, mentionne M. Milette.
Non seulement les élèves vont contribuer à créer des espaces verts qui sont bénéfiques pour l’environnement,
mais ils pourront voir les arbres se développer au fil du temps. Lorsqu’ils entreprendront leurs études au Collège d’ici
quelques années, les arbres auront grandi avec eux et continueront d’exister pour les générations à venir. C’est
un geste de développement durable fort que nous souhaitions poser pour célébrer le 50e anniversaire du Collège, de
concert avec la collectivité, et qui vient renforcer notre engagement comme cégep vert. »
Les écoles ont jusqu’au 12 avril pour soumettre leur projet au Comité d’action et de concertation en environnement du
Collège par courriel à l’adresse maclasseverte@collegeshawinigan.qc.ca. L’école gagnante sera dévoilée le 18
avril prochain. Pour davantage d’information, visitez le site Web du Collège : www.collegeshawinigan.ca/ma-classeverte.
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