À l’échelle des établissements préscolaires et primaires
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 les activités
prévues à l’échelle de son établissement.
e

Propositions d’activités permettant de faire connaître le 20 auprès des élèves et du personnel
e
1. Envoyer une lettre au personnel scolaire annonçant les grandes lignes des activités du 20 .
2. Organiser une journée papillon (envol de papillons). Inviter toutes les personnes du milieu, jeunes
et adultes, qui sont passées par un établissement EVB-CSQ.
e
3. Participer activement aux activités du 20 proposées à l’échelle de son territoire ainsi que par le
secrétariat EVB-CSQ.
e

Propositions d’activités permettant de faire connaître le 20 auprès des parents des élèves et de la
communauté
e
1. Insérer un message avec l’imagerie du 20 présentant les activités prévues dans les
communications aux parents.
e
2. Informer rapidement le conseil d’établissement des activités du 20 et en informer les parents lors
de la rencontre prévue avec les parents.
3. Organiser une fête de reconnaissance EVB-CSQ dans l’établissement 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. Souligner les 20 ans sur le site web de l’établissement, identifier les événements EVB et intégrer
des capsules dans le calendrier électronique de l’école.
2. Réalisation d’article par les jeunes pour diffuser dans les journaux locaux les articles réalisés par
les jeunes.
e

Propositions permettant de marquer durablement le 20 au sein de l’établissement
1. Prise de photos des activités, recueil des témoignages en cours d’année pour intégrer au
calendrier de l’établissement 2013-2014.
2. Plantation de bulbes et de vivaces en forme de papillon. Plantation d’un arbre commémoratif.
e
3. Réalisation d’affiches, si possible d’une murale intérieure ou extérieure, pour souligner le 20 (les
EVB, pour moi, c’est …, les valeurs EVB-CSQ comme thématique).
Propositions d’activités pouvant se dérouler simultanément dans l’ensemble des EVB-CSQ
e
1. 20 minutes pour le 20 : fermer les lumières, une minute de silence, temps pour rédiger ou
dessiner son attachement aux valeurs EVB-CSQ, levée de drapeau EVB-CSQ, etc.
2. Chanson thème des EVB-CSQ (composée selon l’approche réalisée lors des activités du
22 avril : Les enfants de la Terre). À ce sujet, voir le site http://22avril.org/projet-ecoles/
3. Opération Facebook : un envoi simultané sur ses réalisations EVB-CSQ à l’ensemble de ses
contacts.
Autre proposition pour souligner les 20 ans
1. Demander aux membres du Comité des retraités Brundtland (CRB) de vous soutenir dans
l’organisation de vos activités.

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.

