Tu es tanné·e de l’immobilisme face aux enjeux
climatiques ?
Tu souhaites que ton école passe à l’action ?
LA SOLUTION : Le Pacte de l’école québécoise (PEQ) est un appel
à l’engagement en faveur d’une école écoresponsable pour toutes
les écoles du Québec afin qu’elles passent de la parole aux actes.

Pour convaincre la direction de ton école de signer
cet engagement :
à

à

à
à
à

Demande l’appui à
à
un·e représentant·e
du conseil d’élèves
Demande à rencontrer
le personnel
Va rencontrer le
syndicat de l’école

Écris une lettre à ton directeur ou ta directrice pour lui demander
de signer le PEQ. Tu peux te référer au modèle de lettre ci-dessous,
mais on te recommande de l’adapter à tes besoins et ton style
d’écriture !
Mobilise un maximum de personnes pour signer la lettre avec toi
et donner leur appui. C’est important de montrer que plusieurs
personnes adhèrent à ton initiative et veulent du changement. De
cette façon, la direction se sentira soutenue dans les actions qu’elle
voudra entreprendre.
Une fois que la lettre est rédigée et qu’elle est appuyée par plusieurs
personnes, demande à la présenter au conseil d’établissement (CÉ).
Comment faire ? Et bien, des enseignant·es et des élèves siègent au
CÉ alors tu peux demander à un·e enseignant·e de te mettre en
contact avec ces enseignant·es ou ces élèves pour que tu puisses
leur présenter ta lettre lors d’une réunion.

Gabarit de lettre pour la direction
Prénom, Nom de la direction
Directeur·trice de X école
IDÉES D’OBJET : Il est temps d’agir pour notre avenir
OU
Il est temps d’agir pour la transition écologique dans notre école
Bonjour M./Mme [Nom du directeur ou de la directrice],
Je me nomme [ton nom] et je suis un·e élève de secondaire [ton année] à votre
école. Par la présente, j’aimerais vous faire part de l’importance que mes
collègues et moi accordons à ce que notre école pose des actions pour protéger
l’environnement. La crise climatique est une problématique réelle et inquiétante
pour notre génération. Nous jugeons qu’il est important de changer nos façons
de faire. Nous souhaitons donc que notre école, qui est l’endroit où nous passons
la majeure partie de notre vie, adopte des pratiques et prenne des décisions
selon des critères respectant l’environnement.
Nous aimerions que vous preniez un engagement en faveur de la transition
écologique des écoles québécoises en signant le Pacte de l’école québécoise.
Nous sommes disponibles pour toute collaboration dans la réalisation d’actions
pour une école plus écoresponsable.
Cordialement,
[Ton prénom et nom, secondaire X]
[Prénom et nom des personnes qui appuient, secondaire X]
[Prénom et nom des personnes qui appuient, enseignant·e]
[Prénom et nom des personnes qui appuient, AVSEC]

