À l’échelle des établissements secondaires, collégiaux et universitaires
e

Les activités du 20
1. Prendre connaissance des activités proposées par le secrétariat EVBCSQ et par son syndicat local.
e
2. Former un comité EVB-CSQ 20 et discuter des activités pouvant être
réalisées à l’échelle de l’établissement.
3. Intégrer au plan d’action annuel de l’établissement les activités retenues
e
en vue du 20 .
4. Faire connaître au responsable EVB-CSQ de son syndicat local, de la
coordination régionale, du comité régional EVB-CSQ ou de sa fédération
les activités prévues à l’échelle de son établissement.
e

Propositions d’activités permettant de faire connaître le 20 auprès des jeunes et du personnel
e
1. Envoyer une lettre au personnel annonçant les grandes lignes des activités du 20 .
e
2. Organiser une campagne promotionnelle présentant les activités du 20 au sein de
l’établissement.
3. Organiser un concours de créations artistiques autour des quatre valeurs (établissement –
syndicat – région – grand rassemblement de mai 2013)
4. Intégrer les valeurs EVB-CSQ dans les prestations de secondaire ou collégial en spectacle.
5. Organiser un débat-midi, une conférence sur le thème Comment voudrais-tu que ton
établissement EVB-CSQ soit à l’avenir ?
e

Propositions d’activités permettant de faire connaître le 20 auprès des parents et de la
communauté
e
1. Insérer un message avec l’imagerie du 20 présentant les activités prévues dans les
communications aux parents (au secondaire).
2. Organiser une journée thématique EVB-CSQ autour des quatre valeurs. Exposition des œuvres.
Invitations au sein de la communauté, des médias.
3. Organiser une fête de reconnaissance EVB-CSQ pour souligner les 20 ans et reconnaître le
travail des jeunes et des adultes (envoi simultané d’un communiqué de presse par tous les
établissements participants si on choisit une même date).
e

Propositions permettant de souligner le 20 tout au long de l’année 2012-2013
1. Envoi régulier d’info EVB-CSQ (prêts à imprimer) dans les communications de l’établissement.
2. Concours d’œuvres médiatiques (ex. : vidéo) présentant son école EVB-CSQ, ses activités EVB,
illustrant les valeurs, présentant des réalisations, etc.).
e
3. Page 20 EVB-CSQ à intégrer aux calendriers, etc.
e

Propositions permettant de marquer durablement le 20 au sein de l’établissement
1. Plantation de bulbes et de vivaces en forme de papillon. Plantation d’un arbre commémoratif.
2. Réalisation d’un agenda EVB-CSQ 2013-2014 à partir du visuel, production, activités réalisées
en cours d’année.
e
3. Réalisation de fresques, murales (intérieure ou extérieure) pour souligner le 20 .
Propositions d’activités pouvant se dérouler simultanément dans l’ensemble des EVB-CSQ
membres
1. Mettre les syndicats, les directions et les commissions scolaires dans le coup afin que tous les
établissements participent aux événements simultanés.
2. Libérer des papillons (espèces utiles), tous en même temps.

Note : Ces idées ou propositions suggérées sont le résultat du travail des participantes et participants aux ateliers de
la session nationale EAV-EVB de mai 2012.

