
Concours

Est-ce que ton école sauve la planète à l’aide de ses programmes écologiques ? Tes initiatives environnementales pourraient aider 

ton école à gagner 1 des 10 prix de 20 000 $ (toutes taxes incluses) en articles technologiques pour aider à donner des super 

pouvoirs à ton école. Avant de remplir le bulletin de participation, lis ce guide utile étape par étape.  

ÉTAPE 1 : Lis les critères d’admissibilité et de participation au concours pour t’assurer que ton école est admissible à participer. 

ÉTAPE 2 : Lis le règlement du concours pour te renseigner sur les détails du concours.

ÉTAPE 3 : Communique avec Écoapprentis à powereco@ecokids.ca pour discuter de ta participation à l’avance (facultatif).  

ÉTAPE 4 :  Télécharger     et remplir le formulaire de participation, disponible à bureauengros.com/pouvoireco  entre le 2 
décembre 2019 et le 31 janvier 2020.

Voici quelques conseils à considérer pour remplir ton bulletin de participation :  

1.  Planifie  à   l’avance   et   prévoie   beaucoup   de   temps   pour   remplir   le   bulletin   de   participation.   Lis   à   l’avance   les   trois   

questions et planifie tes réponses

2.   Lorsque tu remplis le bulletin de participation, garde toujours à l’esprit les critères d’admissibilité et de participation.

Ces critères principaux seront utilisés pour évaluer ta participation. 

3.   Mets l’accent sur le travail unique que ton école fait. Comment votre école se démarque-t-elle dans son leadership environnemental 
et sa créativité?

4.  Si ton école a des écocertifi cations, n’hésite pas à les inclure; toute fois, assure-toi d’expliquer en détail les projets et 

les programmes particuliers qui ont contribué à l’obtention de ces certifi cations.

5. Raconte-nous comment ton école a fait participer et a instruit la communauté scolaire et locale concernant tes projets

et programmes écologiques. 

6.   Inclus si possible des données et des résultats réels qui montrent a) l’impact environnemental positif que ton école a

produit et b) l’engagement de l’école et de la communauté. 

7.   Pour les questions générales, consulte la Foire aux questions. Si tu as d’autres questions ou besoin d’aide pour ton

bulletin de participation, envoie un courriel à powereco@ecokids.ca. 

Bonne chance !
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