
1.  Doit être une école primaire ou secondaire située au Canada qui est soit fi nancée publiquement, soit indépendante.

2.  Ne doit pas avoir gagné le concours « Donne des super pouvoirs à ton école » Staples Canada/Bureau en Gros 2017, 

2018 ou 2019.

3. Caractéristiques en matière d’environnement

• L’école a eu un impact positif sur l’environnement grâce à la création de projets et de programmes innovants

• L’école intègre un comportement respectueux de l’environnement dans la vie quotidienne de l’école

• L’école démontre un engagement à long terme pour soutenir un environnement plus sain

4. Participation de l’école et de la communauté

•  L’école a fourni à la communauté scolaire (élèves, personnel et parents/tuteurs) la possibilité de s’impliquer activement

•  L’école a engagé la communauté locale (d’autres écoles, des entreprises locales, des groupes locaux) à s’impliquer

•  L’école est un chef de fi le de l’environnement et a directement contribué à augmenter les connaissances sur l’environnement 

et le comportement responsable dans l’école et la communauté locale

Critères de participation

•   Un bulletin de participation au concours doit être envoyé par un employé de l’école avec l’approbation du directeur de l’école
•   Le formulaire de participation au concours doit être rempli en entier et  envoyé par courriel à powereco@ecokids.ca du

2 décembre 2019 au 31 janvier 2020

•  Les réponses doivent respecter le nombre de mots précisé pour chaque question

•  Un seul bulletin de participation par école

Nous recommandons fortement que les élèves prennent l’initiative de remplir le bulletin de participation avec l’aide d’un enseignant ou 

d’un autre employé de l’école. Le formulaire de participation peut être téléchargé  à bureauengros.com/pouvoireco à compter du 2 

décembre 2019. Consulte notre règlement avant de remplir le formulaire. Si tu as d’autres questions sur les critères 

d’admissibilité ou de participation, envoie un courriel à powereco@ecokids.ca. Staples Canada/Bureau en Gros, Écoapprentis et 

Jour de la Terre Canada ont hâte de connaître les eff orts que font les écoles pour être plus écologiques. 

Bonne chance !

Concours

critères d’admissibilité et de participation
Nous te remercions de l’intérêt que tu portes au concours « Donne des super pouvoirs à ton école » présenté par Staples Canada/

Bureau en Gros en collaboration avec Écoapprentis et Jour de la Terre Canada. Les écoles primaires et secondaires 

au Canada, publiques et indépendante, sont admissibles à participer. Pour participer au concours, remplis le formulaire de 

participation et décris-nous les eff orts de ton école concernant l’environnement. Voici les critères de participation et d’admissibilité.

Critères d’admissibilité

Préparé en collaboration avec

http://www.bureauengros.com/pouvoireco
http://assets.staples.ca/fr/superpower/superpowerschool_rulesregulations_fr.pdf



