
 
 

 
 
 
 

 
 

COMITÉ EVB-AENQ 2020-2021 
 

RENCONTRE DU 7 DÉCEMBRE 2020 
 

 
1. Membres du Comité  

Daniel Charest, directeur de secteur enseignants CSK 
Paul Washipabano : directeur de secteur soutien CSC 
Luc Lefebvre : directeur de secteur enseignants CSC 
Marie-Julie Laniel-Corriveau : enseignante CSC 
Cheryl Saumure : enseignante CSK 
Danielle Cloutier : Professeure-chercheure, Université de Laval 
 

2. Calendrier des activités 
Rencontres 

- Sous-comité : 9 octobre (Marie-Julie, Danielle, Daniel) 
- Comité EVB-AENQ : 7 décembre, 20 janvier, 29 janvier et 15 mai 
- Responsables EVB dans les écoles et comité EVB-AENQ : 28 janvier 

Projets 
- Lancement des appels de projets : 3 février 
- Présentation des projets :  15 février au 26 février 
- Évaluation des projets :  11 mars 
- Réalisation des projets : 22 avril (1 avril au 1 mai) 
- Bilan des réalisations : 15 mai  

Formation, Session nationale : 18 novembre (Paul Washipabano) 
 

3. Objectifs 2020-2021 
 

- Promouvoir l’éducation pour un avenir viable et les valeurs EVB (Écologie, 
Pacifisme, Solidarité, Démocratie)  dans les écoles des communautés 
Inuit et Crie.  

- Soutenir les écoles participantes: partage d’informations, réseautage, 
formation, projets, plan d’action.  

- Réaliser un bilan des activités pour l’année 2020-2021-Conduct a review 
of activities for the year 2020-2021 

 



4. Changement de nom : EVB devient Mouvement ACTES 
- Mouvement (Actions Collectives Transition Environnement Social) 

 
5. Budget de soutien demandée au CE du 8 décembre 2020 
- 2000$ par CSC, 2000$ CSK 

 
6. Prix 2020-2021 remis par Mouvement ACTES 
- Prix ACTES Primaire-Secondaire – CSC et CSK par EVB  
- Abonnements gratuits 

 
7. Promotion et information les initiatives à la CSC et à la CSK 
- Groupe Facebook 
- Info Lettre 

 
8. Projet de recherche de l’université de Laval  
- Les contaminants en milieu nordique et leurs effets  
- Sondage et participation volontaire des communautés 
- Eau potable Umiujaq 
- Collaboration Madame Déry, prof département de géographie 
- Artic Net 

 

 
APPEL DE PROJET  

JOUR DE LA TERRE, 22 AVRIL 2021 
 

 
Chers responsables EVB des écoles de la CSK et de la CSC 
 
Nous sommes heureux de votre contribution au mouvement EVB dont l’objectif est 
depromouvoir l’éducation pour un avenir viable et les valeurs EVB, à savoir  l’Écologie, 
le Pacifisme, la Solidarité et la Démocratie dans votre école. 
 
Le comité EVB-AENQ, dont le mandat est de vous soutenir dans la réalisation de vos 
activités, vous propose d’organiser une ou des activités dans le cadre d’une journée 
thématique. Ce serait génial si toutes les écoles du Nunavik pouvait souligner le jour de 
la Terre ce 22 avril prochain. Vous pouvez, évidemment, planifier et réaliser une autre 
activité tenant compte des ressources de votre milieu. 
 
 
PROPOSITION D’ACTIVITÉS 
 
Murale collective sur la thématique Jour de la Terreréalisée par tous les élèves du 
primaire et du secondaire. Cette murale pourrait être installé dans le corridor ou dans un 
local approprié pour la création. À l’aide des techniques de dessin, peinture et collage, 
les élèves illustrent ce qu’il apprécie de leur milieu de vie, ce qu’ils veulent protéger dans 
leur environnement.  
 



Sondage sur les habitudes de vie des citoyens de leur village, réalisée par les 
élèves lors de leur cours de français, de science ou…. Une occasion de sensibiliser les 
élèves sur la consommation, le recyclage, la protection de l’environnement. Un quizz ou 
questionnaire pourrait être réalisé à la fin du sondage et être remis aux élèves d’autres 
classes. 
 
RecyclArt, une activité en arts plastiques qui peut être réalisée en collaboration avec 
le prof d’arts plastiques ou en classe. Quel beau défi de créer des jouets, des animaux, 
des constructions de toute sort à partir d’objets et de matériaux recyclables comme les 
bouteilles de plastique, des retailles de bois, du tissus, du carton. Techniques utilisée : 
peinture, dessin, collage. Imaginez un immense Inukshuk en objets recyclés! Visitez des 
sites internet sur la thématique RecyclArt pour vous donner des idées! 
 
Opération Nettoyage, que ce soit nettoyage de la classe (bureaux, casiers, 
bibliothèque, tableau…), de l’espace de rangement au gymnase ou à la cuisine, 
récupération du papier à l’école ou encore nettoyage de la cour d’école ou des berges 
du ruisseau ou de la rivière, toutes les idées sont bonnes pour faire le ménage. Allez! 
On nettoie! 
 
Boite de récupération artistique, qui peuvent être réalisée en atelier, en classe ou au 
cours d’arts plastiques. Nous savons que les canettes de métal ou plastiques sont un 
fléau, que les piles doivent être récupérer pour protéger l’environnement. Pourquoi ne 
pas demander aux élèves de réaliser un dessin d’une boite de récupération « Mangeuse 
de boites ou mangeuse de piles » format géant, qui serait installée à l’école ou à la 
Coop. Une bonne façon de rendre utile une production artistique d’élèves avec le 
soutien de leur enseignant€ ou d’un parent bricoleur. 
 
Vox Pop Vidéo. Certains élèves ont une bonne maîtrise de la technologie. Il est de plus 
en plus facile de réaliser des clips ou de petits vidéos. Pourquoi ne pas permettre aux 
élèves de l’école de se prononcer sur des enjeux sociaux en matière d’écologie, de 
pacifisme, de solidarité et de démocratie? Ces vidéos pourraient être assemblées et 
présentée au gymnase ou diffusée sur le site de l’AENQ ou du site EVB? 
 
Buffet créatif Jour de la Terre. Cette activité de classe pourrait permettre aux élèves 
de réaliser un repas « sain » en apportant des aliments ou mets en provenance de la 
maison (contribution des parents) ou en réalisant des recettes dans la cuisine de l’école. 
(ex : pain, muffin, gâteau ou pizza maison), des montages à l’aide de fruit ou de 
légumes (voir les œuvres de Archimboldo sur sites internet). Un buffet créatif, des 
entrées au dessert pour encourager la préparation de repas beau et bon pour la santé! 
 
APPEL DE PROJETS ET BUDGET DISPONIBLE 
 
Les écoles qui nous présenteront leur projet d’activités pour le Jour de la Terre se 
verront allouer un montant minimum de 125$ à 200$ (maximum) pour l’organisation de 
leur activité (matériel d’art, nourriture, outils…). 
 
Date limite de présentation des projets pour le Jour de la Terre : 26 FÉVRIER 2021 
 

 
Une invitation du Comité AENQ-EVB! 


