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Colloque annuel des jeunes - Sondage de planification
Le colloque se tiendra les 4 et 5 avril 2019 (la soirée du 4 avril est optionnelle) au
Collège Sainte-Anne de Lachine.
N'oubliez pas de remplir d'ici le 1er mars 2019, le sondage de planification de
l’événement en cliquant ici.

La planète s'invite à l'école
25 février 2019
" Dans le cadre de l'événement La planète s'invite à l'école, plus de 750 participants provenant de plus
de 125 organisations, dont une centaine d'institutions d'enseignement publiques et privées, de six régions
administratives, du primaire à l'université, se sont réunis au collège Regina Assumpta pour un Forum sur
le climat et l'écoresponsabilité à l'école. [...] "
Le secrétariat du Réseau des Écoles associées de l'Unesco du Québec y était.
Bravo à toute l'équipe du Collège Regina Assumpta pour la réalisation de cet événement grandiose!
Pour lire le communiqué de presse.
Collège Regina Assumpta
1750, rue Sauriol Est, Montréal
Québec Canada H2C 1X4
www.reginaassumpta.qc.ca

Rencontre des responsables adultes du réSEAU du Québec du 5 février
2019 - Suivis
Comme vous le savez, nous acheminons, après chaque rencontre, un court résumé des présentations et

des outils utilisés par les personnes assurant l’animation. Voici donc ceux-ci afin de vous permettre de les
réutiliser, et pour celles et ceux qui n’étaient pas des nôtres, d’en prendre connaissance.





Autochtonie 101 — Présentation de ANDRÉ-YANNE PARENT, directrice principale des
opérations et de la philanthropie, Communautés inuites et des Premières Nations, Fusion
Jeunesse.
o Ressources supplémentaires :
 Vidéo supplémentaire (en anglais seulement);
 Outils supplémentaires :
 Trousse d’outils pour les alliées aux luttes autochtones
(version française et version anglaise);
 Carte interactive du Réseau pour la stratégie urbaine de la
communauté autochtone de Montréal (pas uniquement pour
Montréal).
Projet de Chanelle (projet d’une élève du Collège Sainte-Anne de Lachine) afin de prévoir une
exposition à des problèmes majeurs.

Offres UNESCO


Concours international de la Jeunesse au service de la Paix, en collaboration
avec France TV et UNESCO (date limite : 31 mai 2019)
Pour plus d'information



Forum UNESCO - Pédagogue d'exception recherché
Pour participer à un panel lors du forum UNESCO qui se tiendra au Vietnam en juillet 2019.
Pour plus d'information

Invitations et propositions diverses


Des jeunes d'une école de la Colombie-Britannique planifient un voyage culturel et éducatif au
Québec en juin et recherchent une école pouvant les accueillir.
Pour plus d'information



Association pour la Création Littéraire chez les Jeunes (projetjeunesse.org)
Bulletin de mars

Secrétariat du Réseau des écoles associées
de l’UNESCO du Québec
Page Facebook
Site Web
reseau.qc.unesco@lacsq.org

Vous recevez ce courriel, car vous faites partie de notre liste d'envoi.
Votre courriel est : samson.marie-helene@lacsq.org
Centrale des syndicats du Québec
320 Saint-Joseph Est Bureau 100
Québec (Québec) G1K 9E7
Canada
418-649-8888
admsite@lacsq.org
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