Du « VERT » pour
l’École secondaire Mont-Bleu
___________
Gatineau, le 15 février 2018 — Dès la
rentrée scolaire, le personnel de direction ainsi que le Comité
environnement de l’École secondaire Mont-Bleu se sont
retroussés les manches afin d’instaurer à l’école un système
de tri de matières résiduelles.
Mille signatures recueillies auprès d’élèves et
d’adultes ont permis que ce projet prenne naissance. Dix
îlots ont été mis en place par l’École et la Ville de Gatineau a
effectué un don supplémentaire de bacs. Des tonnes de
matières qui se rendaient au site d’enfouissement prennent maintenant une toute
autre forme contribuant ainsi à diminuer la quantité de gaz à effet de serre
générés par l’enfouissement de déchets. C’est une belle occasion de sensibiliser
les jeunes et les moins jeunes à cet important enjeu.
De plus, le
14 mars prochain sera
marqué par le lancement
de la procédure de tri.
Tous les élèves recevront
une formation sur le triage
de matières résiduelles
pendant leur cour de
sciences et un atelier sera
offert à tout le personnel
par l’organisme EnviroÉduc-Action dans le cadre
de son programme des
Écoles écocitoyennes de
l’Outaouais.
La
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais vous invite à encourager vos
jeunes à poser les bons gestes environnementaux. Vous pouvez également
consulter les documents sur le site Info D-tritus de la Ville de Gatineau.La CSPO
salue l’initiative des élèves et du personnel de l’École secondaire Mont-Bleu. C’est
un projet qui s’inscrit dans sa mission et qui permet à toutes et à tous de
contribuer à créer un monde meilleur. L’environnement, c’est l’affaire de toutes
et de tous, qu’on se le dise.
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