Site web EVB Bas-St-Laurent
Un site Web, alimenté par des ressources régionales est hébergé par la CS des Phares. Vous y
trouverez un coffre à outil rempli d’idées pour mener à bien des activités pour tous les goûts!
Une adresse à retenir:

http://evb.csphares.qc.ca

Pourquoi devenir un
Établissement verts Brundtland ?
Les établissements scolaires font déjà diverses actions en lien avec les 4 axes des

SOLIDARITÉ, le PACIFISME, la DÉMOCRATIE,
devenir un Établissement vert Brundtland?
Devenir

EVB

EVB

EVB

: la

et l’ÉCOLOGIE. Pourquoi alors

vous permet de bâtir une plate-forme qui mettra en valeur vos réalisations. Le réseau

fournit une foule d’outils, de liens, de ressources qui enrichissent le monde scolaire et facilite

l’accès à des partenaires. Le réseau permet donc de développer une synergie mobilisante dans votre
milieu, les trouvailles des uns alimentant le travail des autres.
Conçus par des éducateurs, les trousses pédagogiques, le réseau de partage et de formation, les
partenaires et leur matériel, sont autant d’outils qui enrichissement les savoirs et les pratiques
éducatives. Dans notre région, des personnes soutiennent le travail des

EVB,

montent des trousses

d’animation, alimentent un site Web, anime des temps de partage tout en offrant un soutien technique
pour les milieux intéressés.
Devenir

EVB, ce n’est pas un ajout, c’est un atout pour les milieux!

Vous trouverez de plus amples informations dans la section « Qui sommes-nous » de notre site Web.

Mot de présentation
Le réseau EVB-CSQ a déjà 20 ans et nous avons raison d’en être fiers. Vingt ans de travail et d’espoir. Vingt ans à expliquer, comprendre et mettre en application
applic
la SOLIDARITÉ, la DÉMOCRATIE, l’ÉCOLOGIE et
le PACIFISME auprès des jeunes et moins jeunes. Vingt ans à investir pour un monde meilleur, à agir pour un avenir viable.
Le comité régional EVB s’associe à la fête et organise deux événements pour marquer le 20e anniversaire du mouvement des Établissements verts Brundtland dans notre région. Ces activités veulent mettre
en évidence l’engagement et les réalisations des jeunes et des adultes. Aussi nous vous proposons d’abord un CONCOURS, accessible à tous, membres ou non membres des EVB, suivi d’une EXPOSITION. En second lieu, nous
invitons les membres du mouvement à participer à un RASSEMBLEMENT où les jeunes seront conviés, durant une journée à des activités mettant en lumière les valeurs EVB et suscitant l’engagement.
Les membres du comité régional EVB vous souhaitent un excellent 20e anniversaire et sont enthousiastes à l’idée de vous voir au rassemblement.

Concours et exposition
« J’affiche mon engagement »
QUI ?
Le concours est ouvert à tous. Que vous soyez membres ou non du mouvement EVB, vous pouvez participer
à notre concours et avoir la chance de gagner un prix et voir vos œuvres exposées dans nos expositions. Il
vise les clientèles de la petite enfance, du préscolaire, primaire et du secondaire.

QUOI ?
Vous devez produire une œuvre collective d’arts visuels. La sculpture, le dessin, le bricolage 3D sont des
suggestions. L’œuvre doit mettre en valeur votre engagement pour l’écologie, le pacifisme, la solidarité ou
la démocratie soit dans sa conception ou dans sa représentation. Les œuvres doivent pouvoir se
transporter facilement.
Dimensions maximales : œuvres 3D—50 cm x 50 cm x 100 cm, œuvres 2D—150 cm x 150 cm

Rassemblement régional
Quand:

26 avril 2013

Où:

École du Mistral
254, av. Ross, Mont-Joli

Horaire:

9 h 30 à 14 h 30

Pour qui ?

Établissements membres du mouvement EVB du Bas St-Laurent
Territoire CS des phares et CS des Monts-et Marées, maximum de ** élèves par établissement

Coût:

Pour les établissements du secteur de la CS des Phares
10$/élève, nous organisons et payons le transport des élèves de l’école
vers Mont-Joli ainsi que le retour
Pour les établissements du secteur de la CSMM
Aucun coût d’inscription, les établissements assument le transport de leurs élèves.
Date limite d’inscription : *** avril 2013
Inscription obligatoire via un formulaire disponible sur le site web EVB régional
à l’adresse :
www.evb.csphares.qc.ca

Description de la journée

QUAND ET COMMENT ?
Inscription obligatoire via un formulaire disponible sur le site web EVB régional à l’adresse suivante:
www.evb.csphares.qc.ca

9 h 30

Accueil

9 h 45

Mot de bienvenue et animation brise-glace

La date limite pour vous inscrire est le 31 mars 2013.

10 h 15 à 11 h 15

Bloc 1 : des activités en lien avec les trousses EVB sont prévues
pour 3 groupes d’âge ( préscol.-1e-2e-3e , 4e-5e-6e, secondaire)

11 h 15 à 11 h 30

Papillon humain

11 h 30 à 12 h

Dîner (lunch écologique ~ Zéro déchets)

12 h à 12 h 30

Banquet pour la faim (dessert)

12 h 30 à 13 h 30

Bloc 2 (voir bloc 1)

13 h à 14 h

Plénière

14 h

Mot de la fin

14 h 30

Départ

La date limite pour produire l’œuvre est le *** avril 2013.

PRIX ET EXPOSITIONS
Un 1er prix d’une valeur de 100$, un 2e prix d’une valeur de 75$ et un 3e prix d’une valeur de 50$ seront
attribués par un jury formé des membres du comité.
Une exposition des œuvres reçues sera organisée du ** au ** avril 2013 dans les quatre principales
bibliothèques de la région.

Un programme détaillé sera disponible quelques semaines avant l’événement sur le site web régional.

