
ÊTRE UNE ÉCOLE VERTE 

BRUNDTLAND, SIMPLE ET 

ENRICHISSANT POUR TOUS ! 

MON ÉCOLE,  
UN MILIEU 

DE VIE 

NOS PARTENAIRES NATIONAUX 

DANS VOS ÉCOLES 

AMNISTIE INTERNATIONALE  
un mouvement mondial qui s'engage 

pour le respect des droits humains. 

C’est un organisme indépendant de 

tout gouvernement, de toute idéolo-

gie politique, de tout intérêt écono-

mique et de toute religion. 

 

OXFAM-QUÉBEC  
s’emploie à renforcer ses 

partenaires et alliés des 

pays en développement 

dans la conception et la 

mise en œuvre de solutions durables à la pauvreté et 

à l’injustice. Elle mobilise la population du Québec 

dans l’expression de sa solidarité. 

 

FONDATION MONIQUE-FITZ-BACK  
a pour mission de promouvoir l’éduca-

tion relative à l’environnement et à un 

milieu sain dans une perspective de 

développement durable.  

 

COMITÉ DES RETRAITÉS BRUNDTLAND  
donne des formations, appuie le personnel des      

établissements dans leur planification et leurs       

projets EVB-CSQ, participent aux cérémonies de    

reconnaissance EVB-CSQ, tiennent des kiosques, etc.  

DES OUTILS À PROFUSION ! 
 

VISITEZ LE SITE INTERNET EVB-CSQ 
www.evb.lacsq.org 

 
Évènements • Outils • Documents • Médiathèque 

 

TROUSSES PÉDAGOGIQUES 
Des idées dans l’air • Fleuves du monde  

D’un commerce agréable et équitable 

Enfants du monde • Jeunes du monde en santé   

Recycler, ça rapporte • Mon passeport EVB  

La Terre dans notre assiette • S’investir dans nos communautés 

Tirer le diable par la queue ! • Vivre ensemble, tout un ART 

Voyage au cœur des EVB-CSQ 

Le mouvement des Établissements Verts      

Brundtland (EVB-CSQ) fut créé il y a 25 ans 

par une équipe visionnaire en éducation. 

Plus que jamais, agir pour la survie de la 

planète devient un objectif incontournable 

au plan scolaire. Tous les établissements : 

CPE, RSG, écoles primaires, secondaires, 

centres post-secondaires, collégiaux et uni-

versitaires peuvent bénéficier du soutien du 

mouvement EVB. 

Les 4 valeurs du mouvement : la solida-

rité, le pacifisme, la démocratie et l’éco-

logie se    déploient à travers des dos-

siers, des activités, des projets, des 

personnes-ressources et des outils 

d’échange et de partage diversifiés. 

Pour la région du Bas-St-Laurent, 

dans les commissions scolaires des 

Phares et des Monts-et-Marées, les 

établissements membres profitent 

du soutien d’une équipe régionale 

dynamique qui déploie ses services 

à travers un site web, des journées 

régionales de formations, des jour-

nées de l’engagement jeunesse, 

etc. 

Nous pouvons vous rencontrer 

pour vous fournir plus d’informa-

tions face aux nombreux avan-

tages à devenir un Établisse-

ment Vert Brundtland. 

EVB, un mouvement 

en action ! 



 

 
 

www.evb-bsl.lacsq.org 

 

Tu cherches une activité EVB ? 

Trouve des fiches complètes pour  

organiser une activité selon une     

valeur EVB ou selon une thématique. 

 

Facile à arrimer à ta planification en 

classe ou pour ajouter à une           

programmation spéciale. 

 

C’est un site Internet convivial où les 

écoles sont invitées à partager leurs 

bons coups et leurs outils organisa-

tionnels; un partage et une expertise 

pour faciliter le déploiement du    

mouvement EVB dans votre école ! 

NOTRE COMITÉ RÉGIONAL EVB  

À VOTRE SERVICE !  
 

ATELIERS ANIMÉS PAR NOUS  
SITE INTERNET EVB RÉGIONAL  

 
DES OUTILS ET DES ACTIVITÉS CLÉ EN 

MAIN POUR AJOUTER UN PLUS EN 

CLASSE ET DANS L’ÉCOLE ! 

Pour plus d’informations et/ou d’animations dans vos 

écoles, contactez votre animatrice à la vie spirituelle et     

à l’engagement communautaire (AVSEC)  : 

Isabelle Proulx, AVSEC  ~ CS des Phares 

Paule Simard, AVSEC ~ CS des Monts-et-Marées 

Diane Coll, AVSEC ~ CS des Monts-et-Marées 

Les membres du Comité régional-EVB sont heureuses 

de vous présenter leurs activités. Ce regroupement 

d’enseignantes et de professionnelles des Commis-

sions scolaires des Phares et des Monts-et-Marées a 

comme mission de faire valoir les valeurs EVB-CSQ 

dans les différents Établissements verts Brundtland 

de la région par de l’information et du soutien quant à 

la  recherche de ressources pédagogiques et finan-

cières. 

Plusieurs rencontres ont lieu en 

cours d’année, nous donnant     

l’occasion de discuter et d’organi-

ser les projets à venir en fonction 

des informations reçues lors des 

sessions nationales. Si comme nous, vous avez envie 

de vous impliquer dans ce grand réseau de partenariat 

vous pouvez communiquer avec nous afin de faire 

partie de notre  comité. De plus, nous pouvons vous 

aider à  faire accréditer votre établissement,      n’hési-

tez pas à vous informer. 

 

Au plaisir d’échanger avec vous, 

Le comité régional 

 

Personne à contacter : 

Sylvie Lefebvre, SERM  

(418) 775-4335 

Serm.vp.phares@globetrotter.net 

MOT DU COMITÉ RÉGIONAL 

MON ÉCOLE, UN MONDE DE DIFFÉRENCE 

À l’aide d’un album jeunesse, cette activité      
propose une sensibilisation aux différences de 

chacun. 

Clientèle : préscolaire et 1er cycle du primaire 

Durée :  1 h 

H2O  
Cette activité amène les élèves à faire une       
réflexion sur notre consommation d’eau            

embouteillée. 

Clientèle : 3e cycle du primaire 

Durée :  1 h 

LA FAIM DANS LE MONDE 

Cette activité propose une prise de conscience 
des réalités touchant la nutrition dans différents 

pays du monde et au Québec. 

Clientèle : 2e et 3e cycles du primaire 

Durée : 1 h 45 

BANQUET DE LA FAIM 

Cette activité sur les inégalités alimentaires     
vécues dans différents pays éveillera la             

conscience humanitaire chez les jeunes. 

Clientèle : tous les niveaux (primaire-secondaire) 

Durée :  1 h 


