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En ce beau milieu de février rempli de neige, nous vous présentons cette infolettre dans
un tout nouveau format amélioré. Ainsi, il vous sera plus facile de consulter son contenu et
de l’acheminer aux membres du personnel de votre établissement qui aimeraient en savoir
plus sur ce qui passe au sein du réSEAU.
De plus, nous profitons de cette infolettre pour vous inviter au Colloque annuel des
jeunes qui se déroulera les 4 (soirée optionnelle) et 5 avril 2019 au Collège Sainte-Anne
de Lachine. Au menu, plein d’idées, d’interactions, d’énergie et de situations de partage.
Plus d’information à venir sous peu. Entre-temps, veuillez remplir d’ici le 1er mars 2019 le
sondage de planification de l’événement en cliquant ici.

La planète s'invite à l'école
Félicitations à l’école Regina Assumpta qui organise le 22
février (ce vendredi) le méga-événement « La planète
s’invite à l’école ». Une brochette d’invités sera sur place,
mais, fait à souligner, ce seront 750 participantes et
participants provenant de plus de 150 organisations, dont
une centaine d’institutions d’enseignement publiques et
privées, du primaire à l’université, qui seront réunis autour de la nécessité de s’engager
vis-à-vis l’urgence climatique et pour lancer le Pacte de l’école québécoise.

Et si vous ne pouvez être des nôtres pour l’événement (car celui-ci affiche complet depuis
la
deuxième
journée
d’inscription),
suivez-nous
sur
Facebook
facebook.com/planetealecole/
Photos et témoignages à venir
facebook.com/ecolesUNESCOQuebec/.

sur

la

page

Facebook

du

réSEAU

Bravo à cette école du réSEAU et au plaisir de vivre avec vous le succès de cette journée.

Sondage : boîte à outils pour les enseignant(e)s du réSEAU canadien
Cher(e)s membres, écoles candidates et coordonnateurs (trices),
La Commission canadienne pour l’UNESCO souhaite recueillir vos suggestions, idées et
commentaires concernant la création d’une nouvelle boîte à outils à l’intention des
enseignant(e)s du réseau des écoles associées de l’UNESCO (réSEAU) au Canada.
Veuillez compléter le sondage en ligne ici.
L’objectif de cette boîte à outils sera de faciliter l’enseignement
des thématiques prioritaires du réSEAU canadien en fournissant
aux éducateurs (trices) du primaire et du secondaire de
l’information de base, des ressources simples et pratiques, et des
idées d’activités à réaliser en classe, dans un même document.
Merci à l’avance pour votre précieuse collaboration. Vos
commentaires sont très importants.
Temps estimé : 5 à 10 minutes.
Date limite pour compléter le sondage en ligne : 1er mars, 2019.
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