RELEVÉ DE RÉALISATIONS
POUR L’ANNÉE : 2012-2013

FICHE D’INFORMATION
Nom de l’établissement EVB-CSQ : Marie-Victorin Longueuil
Type d’établissement : école primaire
Adresse : 2190 Limoges
Ville :Longueuil

Code postal : J4G 1E3

Téléphone :450-474-1388

Télécopie : 450-674-2355

Nom de la personne responsable EVB-CSQ : Amélie Racine
Nom de la personne responsable (direction) : Johanne Dubé
Nombre de personnes (élèves et personnel) : 350
Si une activité de reconnaissance est prévue, date de l’activité de remise de statut (si connue) :
jour

mois

année

heure

VEUILLEZ RETOURNER CETTE FICHE AU :
Secrétariat EVB-CSQ
Centrale des syndicats du Québec
320, rue St-Joseph Est, bureau 100
Québec (Québec) G1K 9E7
Téléphone : 418 649-8888 ou 1 877 850-0897 Télécopie : 418 649-0673
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RELEVÉ DE RÉALISATIONS

1. ACTIONS ASSURANT LA PÉRENNITÉ
DU STATUT EVB-CSQ
Minimum de deux actions assurant la continuité de votre engagement au sein du
mouvement EVB-CSQ :

Action de rayonnement dans le milieu

Cochez

Autres activités :
Engagement formel du Conseil d’établissement
Engagement formel du personnel de l’établissement
Engagement formel de la direction de l’établissement
Établissement d’une politique d’achat de papier écologique (papier de reproduction
et papier jetable)
Intégration des valeurs EVB et d’un plan d’action dans le projet éducatif et le plan
de réussite de l’établissement
Mise sur pied d’un Comité vert Brundtland
Organisation d’une activité locale de reconnaissance EVB-CSQ
Organisation d’une campagne de sensibilisation pour l’utilisation de papier recyclé
Partenariat avec des groupes du milieu (nommez vos partenaires) :
paroisse
Participation à une ou des sessions de formation en EAV :
Date(s) et lieu(x) :
Participation au réseau local des EVB-CSQ.
Participation aux sessions nationales des EVB-CSQ – Dates :
Promotion et médiatisation des actions écologiques, pacifiques, solidaires et
démocratiques de votre établissement
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2. ACTIONS MOBILISANTES
Réaliser ou poursuivre au moins deux actions éducatives dans chacune des quatre
valeurs : écologie, pacifisme, solidarité, démocratie dont une pour chacune des quatre
catégories suivantes :
au sein du groupe ou de quelques groupes ;
au sein de l’établissement ;
ouverture sur la communauté ;
ouverture sur le monde.
Pour faciliter la compilation de vos réalisations, nous avons classé les actions selon les quatre
domaines suivants : l’écologie, le pacifisme, la solidarité et la démocratie. Notez que bon
nombre d’actions intègrent deux ou plusieurs de ces valeurs.
au sein du
groupe ou de
quelques
groupes

au sein de
l’établissement

ouverture sur la ouverture sur le
communauté
monde

Écologie
Composition
Chansons
Pièce de théâtre
Textes
Autres (spécifier)

Divers
Achat de produits écologiques en vrac
Achat de produits équitables
Autres (spécifier)
Campagne sur l’alimentation
Campagne sur l’utilisation de la bicyclette
Campagne sur l’utilisation du transport en commun
Caravane de la récupération
Caravane de l’énergie
Compostage ou lombricompostage
Dîner écologique
Enquêtes ou sondages sur la consommation,
l'alimentation, commerce équitable
Enquêtes ou sondages, autres (spécifier)
Établissement d’un plan de gestion des matières
résiduelles
Mise sur pied d’un bazar, d’une friperie, d’un marché aux
puces
Naturalisation de la cour ou du terrain de l’établissement
Participation à des concours (nommez-les)
Participation à une expo-sciences
Utilisation de la tasse
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au sein du
groupe ou de
quelques
groupes

au sein de
l’établissement

ouverture sur la ouverture sur le
communauté
monde

Utilisation de la vaisselle durable
Utilisation de produits recyclés

Fabrication
Abris pour oiseaux ou chauves-souris
Autres (spécifier)
Mangeoires
Objets artistiques et jouets en matériaux recyclés
Œuvres utilitaires en matériaux recyclés
Papier

Nettoyage
Autres (spécifier)
De la cour d’école
Des berges
Des parcs
Des terrains vagues

Plantation
Arbres
Fines herbes
Fleurs
Légumes

Pressions
Autres (spécifier)
Lettres aux médias
Marches
Pétitions
Revendications auprès des élus

Publicisation des projets par
Affiches
Articles de journaux
Autres (spécifier) message par la brigade
Capsules radio
Dessins
Journal de l’école ou site Internet de l’école
Journal et site Internet du syndicat
Messages à l’interphone

Recherches sur
Autres (spécifier)
La faune
La flore
L’air
L’eau
L’énergie
L’environnement
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au sein du
groupe ou de
quelques
groupes

au sein de
l’établissement

ouverture sur la ouverture sur le
communauté
monde

Recyclage
Attaches à pain
Autres (spécifier)
Canettes (goupilles)
Cartouches d’encre
Contenants (verre, plastique, métal)
DDD (déchets domestiques dangereux)
Emballage écologique (Noël)
Papier
Piles
Vêtements

Réduction
Autres (spécifier) beaucoup d'envoi de documents
envoyés aux parents par courriel (info mensuel, le
bulletin, la documentation pour le CÉ…), de même que
pour le personnel (ordre du jour, info hebdomadaire…)
De la consommation
De la consommation de l’énergie
De l’utilisation de l’eau
De l’utilisation du papier
Des déchets

Réutilisation
Autres (spécifier)
Contenants (verre, plastique, métal)
Papier
Vêtements

Sensibilisation par des
Autres (spécifier)
Conférences sur l’environnement
Films
Lettres
Livres
Marionnettes
Publicité

Sortie éducative
Classe nature
Observation dans le milieu
Visite

Thématiques
Journées
Mois
Semaines
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au sein du
groupe ou de
quelques
groupes

au sein de
l’établissement

ouverture sur la ouverture sur le
communauté
monde

Pacifisme
Composition de
Autres (spécifier) concours pour la mascotte du Service
de police)
Chansons
Écriture sur les solutions des jeunes au sexisme,
racisme et violence
Lettres de sensibilisation
Messages radio
Pièces de théâtre
Recherches
Textes

Divers
Ateliers, réflexions et actions en suivi aux événements
du 11 septembre 2001
Autres (spécifier) récrés organisées, récrés animées,
ateliers L'école au cœur de l'harmonie, ateliers avec la
psychoéducatrice
Commémoration du 6 décembre
Enquêtes, sondages
Formation d’un comité de résolution pacifique de conflits
Halloween : déguisements pacifiques
Jeux coopératifs
Minute de silence pour la paix
Participation à des activités dans le cadre de la semaine
d’actions contre le racisme
Participation à des concours
Recherches
Trop sur les émissions de télé, films, vidéos et jeux
vidéo toxiques et pacifiques
Vers le pacifique

Fabrication
Affiches
Autres (spécifier)
Dessins
Macarons

Noël
Achat de jouets pacifiques
Autres (spécifier)
Cartes et lettres à des prisonnières et prisonniers
d’opinion

Présentation de
Conférences
Films
Pièces de théâtre
Vidéos
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au sein du
groupe ou de
quelques
groupes

au sein de
l’établissement

ouverture sur la ouverture sur le
communauté
monde

Sexisme, lutte contre racisme ou prévention
de la violence
Autres (spécifier) ébauche du plan de lutte ministériel
Conférences
Films
Pièces de théâtre
Vidéos

Thématiques (spécifier)
Journées
Mois
Semaines

Visionnage d’une vidéo sur la violence
« Sexisme et violence – Discussions au clair de lune »
« Sexisme et violence, parlons-en ! »
Autre (spécifier)

Solidarité
Actions avec des groupes de solidarité
nationale ou internationale
Amnistie internationale
Autres (spécifier)
Carrefour Tiers-Monde
CISO
CLUB 2/3 : concours de jouets, Marche 2/3, etc.
Comités régionaux de solidarité
Cyclo Nord-Sud
Équiterre
Jeunesse du monde
Mond’Ami
Oxfam Québec
Plan Nagua

Association avec des groupes locaux
d’entraide
AFÉAS
APHQ
Autres (spécifier)
Banques alimentaires
Chevaliers de Colomb
Club de l’âge d’or
Club optimiste
Comptoirs communautaires
Filles d’Isabelle
Ressourceries

Collectes de fonds
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au sein du
groupe ou de
quelques
groupes

au sein de
l’établissement

ouverture sur la ouverture sur le
communauté
monde

Argent
Autres (spécifier) L'arbre Ste-Justine
Guignolée
Pour des populations et groupes démunis dans votre
communauté ou dans le monde
Pour les victimes de catastrophes
Pour une oeuvre humanitaire
UNICEF

Composition ou fabrication
Affiches
Autres (spécifier)
Capsules radio
Chansons
Pièces de théâtre
Publicité
Textes

Cueillette pour les plus démunis d’ici et
d’ailleurs
Articles scolaires
Autres (spécifier) goupilles et attaches à pain (pour
achat de fauteuil roulant), tirelire Leucan
Jouets
Lunettes
Nourriture
Produits d’hygiène
Timbres
Vêtements

Divers
Autres (spécifier) vente de cartes de Noël pour
Opération Enfant Soleil, collaboration avec les Loisirs de
Fatima, remise de sacs d'école aux familles dans le
besoin
Dictée PGL
Fabrication de paniers de Noël
Implication de bénévoles dans l’établissement
Partenariat avec des hôpitaux ou groupes de personnes
handicapées (ex. Mira)
Participation à « Papillon vert »

Pressions
Autres (spécifier)
Lettres aux médias, aux élus, etc.
Marches
Pétitions
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au sein du
groupe ou de
quelques
groupes

au sein de
l’établissement

ouverture sur la ouverture sur le
communauté
monde

Thématique
Journées
Mois
Semaines

Démocratie
Divers
Autres (spécifier)

Formation
Autres (spécifier)
D’un Comité Brundtland
D’un Comité Brundtland formé d’étudiantes et
d’étudiants
D’un Conseil de coopération
D’un Conseil étudiant
D’un journal
D’un site Web
D’une radio étudiante

Participation aux campagnes de
Amnistie internationale
Autres (spécifier)
Club 2/3
Cyclo nord-sud
Enjeu
Mond’Ami

Pression par des pétitions, lettres aux
Médias
Autres (spécifier)
Sur la conservation des ressources
Sur la protection de l’environnement
Sur le désarmement
Sur le respect des droits humains

Sensibilisation
À la discrimination liée au sexe, à l’orientation sexuelle,
à l’ethnie, à la religion
À la pauvreté
Au travail forcé des enfants, aux enfants de la rue
Autres (spécifier)
Aux droits fondamentaux
Aux personnes autochtones
Aux personnes handicapées

Thématique
Journées
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au sein du
groupe ou de
quelques
groupes

au sein de
l’établissement

ouverture sur la ouverture sur le
communauté
monde

Mois
Semaines

Exploitation d’activités pédagogiques
Autre (spécifier)
Action énergie
Activités en Éducation à l’utilisation rationnelle de
l’énergie (EURE)
Des idées dans l’air (DIDA)
Des watts entre les deux oreilles
D’un commerce agréable et équitable
Ensemble, récupérons notre planète
La Terre dans votre assiette
L’arbromètre (utilisation)
Le BAC
Recycler, ça rapporte !
S’investir dans nos communautés… en citoyens du
monde
Terre comprise
Tirer le diable par la queue !
Vivre ensemble tout un art !

Projet spécial (spécifier)
Site EVB-CSQ (consultation du site internet :
http://evb.csq.qc.net )
Un de vos projets se classe dans la catégorie « hors du commun » ?
Faites-le-nous connaître afin qu’un plus grand nombre de personnes puissent le
consulter sur notre site Internet ! Tous en bénéficieront !
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