Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Un grand geste pour l’environnement… initié par une élève de l’École
secondaire Fernand-Lefebvre!
Sorel-Tracy, le 11 décembre 2018 – C’est hier qu’avait lieu le dévoilement du
projet écologique de Chloé Morlay-Alain, élève de 5e secondaire à l’École
secondaire Fernand-Lefebvre. À compter du 7 janvier 2019, toutes les bouteilles
d’eau de plastique à usage unique seront retirées des machines distributrices et
des points de vente de la cafétéria de l’École. Les fournisseurs ont collaboré au
projet de façon exceptionnelle; ils ont été très proactifs. Des abreuvoirs permettant
le remplissage de bouteilles réutilisables ont été installés à différents endroits dans
l’école. Le même projet se déroule aussi à l’École secondaire Bernard-Gariépy.
C’est durant un cours d’Éthique et culture
religieuse qui portait sur l’eau et sur les
conséquences de la consommation de
plastique pour les différents cours d’eau,
dont les océans, que Chloé a eu cette
idée d’élaborer son projet. Elle a donc
commencé à faire des recherches plus
approfondies sur le sujet pour constater
qu’il n’y a pas moins de 8,8 millions de
tonnes de plastique déversées dans nos
océans chaque année et que plusieurs
enfants des pays sous-développés
meurent chaque jour en raison d’une
maladie liée à la qualité de l’eau
consommée. Chloé a discuté de son idée
avec son enseignante d’ÉCR, madame
Laurence Bourret, qui l’a aidée dans ses
démarches. « C’est une belle réalisation
ce que Chloé a fait, c’est une élève
allumée!
Quoi de mieux pour une
enseignante que de voir son élève plutôt
timide accomplir un si beau geste, c’est
mieux que la paie! », mentionne
madame Bourret.

Chloé Morlay-Alain

Chloé a aussi reçu le soutien de son enseignant en Projet personnel en orientation
- sensibilisation à l’entrepreneuriat, monsieur David Foster, puisqu’elle voulait en
faire encore plus. En effet, en plus de retirer toutes les bouteilles d’eau à usage
unique de l’École, des bouteilles réutilisables sur lesquelles se retrouve le logo de
chacune des écoles secondaires seront vendues au coût de 8 $. Monsieur Foster
a encadré et assisté Chloé dans l’élaboration et la réalisation des différentes étapes
de son projet. Pour chaque vente effectuée, 1,55 $ sera remis à ONE DROP. Cette
organisation internationale à but non lucratif fournit des infrastructures qui
permettent un meilleur accès à l’eau potable destinée notamment à la
consommation. Les projets visent à soutenir le développement individuel et collectif
afin de faire une différence marquée en matière de durabilité.

De gauche à droite, Mme Natalie Massicotte, directrice de l’École secondaire
Fernand-Lefebvre, Mme Laurence Bourret enseignante Chloé Marley-Alain,
élève instigatrice du projet et M. David Foster, enseignant.

Chloé a terminé sa présentation en souhaitant que plusieurs établissements
scolaires appliquent cette démarche avec leurs élèves et les membres de leur
personnel.
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