
BILAN DU PROGRAMME
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Résultats du programme mené par le GRAME



Carbone Scol’ERE : c’est quoi ?

Carbone Scol'ERE est un programme d’éducation relative à l’environnement
(ERE) unique au monde, un mouvement collectif et éducatif qui vise à
engendrer des changements de comportements mesurables, durables et
véritables chez les familles québécoises.

Contexte
Initiée par la Coop FA de Lévis, Carbone Scol’ERE est un programme avec une
portée internationale. Au Québec, le programme repose sur 22 Organismes
de formation accrédités (OFA) responsables de déployer le programme dans
leurs milieux. Cette année, près de 500 classes réparties dans les 17 régions
du Québec se sont inscrites à Carbone Scol’ERE !

Objectifs généraux du programme
À travers une approche ludique et positive, le programme vise à mobiliser les
jeunes et leurs familles à s’engager dans une démarche d’action
écoresponsable. Ancré dans le domaine de la science et la technologie du
Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ), Carbone Scol’ERE
contribue à éveiller la conscience environnementale chez les jeunes et à
développer leur esprit critique. À travers les défis écoresponsables lancés sur
le portail Web, les élèves et leurs familles sont invités à réduire leurs
émissions de GES en lien avec la consommation, l’énergie et le transport et la
gestion des matières résiduelles.
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Résultats totaux sommaires du GRAME1

Voici les résultats sommaires 2021-2022 pour les classes participantes à
Carbone Scol'ERE grâce au financement de nos partenaires financiers pour
les régions de Montréal, de la Montérégie et des Laurentides, animées par le
GRAME (voir annexe) :

370 ateliers dans les classes de 4e, 5e et 6e année ;

25 écoles inscrites sur un total de 225 partout au Québec ;

74 classes participantes sur un total de plus de 490 classes partout au Québec ;

1 548 élèves mobilisés comme acteurs de changement sur un total de
plus de 10 000 au Québec;
3 886 défis sélectionnés par les élèves et leurs familles à la maison sur le territoire du
GRAME;
2 983 quiz complétés par les élèves sur un total de plus de 28 849 quiz complétés partout au
Québec;
138 articles publiés par les élèves sur le blogue ;

1 298 975 kg de gaz à effet de serre (GES) évités !

1 Résultats préliminaires en date du 16 août 2022. Pour obtenir les résultats finaux du
programme qui font suite à la vérification par un tiers de la traçabilité de la démarche en
vertu de la Charte des Crédits carbone éducatifsMD reconnue par un comité externe piloté
par le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), consultez le bilan annuel de
Carbone Scol’ERE disponible en
octobre 2022.
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https://qc.carbonescolere.com/a-propos/les-cce/


À travers des jeux, des enquêtes amusantes et la création de solutions, nos
animatrices et animateurs ont abordé les thématiques suivantes avec les
élèves :

• Les GES et les changements climatiques ;
• La consommation ;
• L’énergie et le transport ;
• Les matières résiduelles ;
• La sensibilisation.

En collaboration avec l’Éco-quartier Lachine, le GRAME a remis cette année à
une classe tirée au hasard, celle de Valérie Pinault de l’École des
Berges-de-Lachine, un prix de participation. Chaque élève de la classe s’est
vu remettre un « Kit zéro déchet » d'une valeur de 20$ et incluant un sac
réutilisable Boomerang, un shampoing-conditionneur en barre, ainsi qu'un
kit d'ustensiles en bambou dans une pochette en tissu.

Des GES évités de manière concrète : Grâce aux défis entrepris par

les jeunes et leur famille, ce sont plus de 1 298 975 kg de CO2

équivalent qui ont été évitées grâce aux classes qui ont réalisé le
programme Carbone Scol’ERE avec le GRAME, sur un total de 8 777 757 kg de
CO2 équivalent évités.

3



Merci à nos partenaires !
Partenaires régionaux

Député.e.s :
Benoit Charette, Ministre de l’environnement
Gregory Kelley, Député de Jacques-Cartier
Enrico Ciccone, Député de Marquette

Particuliers :
Jonathan Théorêt

Partenaires majeurs
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