
  

 

 

 

 

 

 

 

Règlements pour les classes du Québec 
Le 24h SCOL’ERE est un événement provincial qui regroupe les classes de la Bourse du carbone 

Scol’ERE les plus motivées et engagées pour faire une différence écoresponsable dans leur 

milieu ! Pour sa première édition, le 24h SCOL’ERE réunira cinq classes provenant des quatre 

coins du Québec sur le quai Paquet de Lévis pour participer à des ateliers « flyés » sous la forme 

d’une compétition amicale. 

Les 15 et 16 juin 2019, les classes gagnantes auront la chance de vivre une fin de semaine 

complète et gratuite (transport, activités, nourriture et logement pour le coucher) à Lévis pour 

prendre part à une foule de jeux, d’activités et un spectacle conçu pour les élèves. 

Ce prix est accessible à toutes les classes du Québec ayant complété le programme de la Bourse 

du carbone Scol’ERE au cours de l’année scolaire 2018-2019 qui auront déposé leur candidature 

(voir point 2) 

1. Date et lieu de l’événement 

Toutes les classes seront attendues le 15 juin à midi sur le quai Paquet de Lévis et quitteront le 

16 juin à midi pour le retour vers leur école. Toutes les classes ayant complété  

À noter que les déplacements pour venir à l’événement seront planifiés avec vous en 

conséquence de votre provenance. Le transport est gratuit pour les classes gagnantes. 

2. Étapes à suivre pour participer au 24H SCOL’ERE  

L’enseignant doit avoir complété le programme éducatif (5 ateliers de 2 heures) avec sa classe 

ainsi que le formulaire d’évaluation des activités avant le 13 juin 2019. Dans le cas contraire, 

l’organisation du 24h SCOL’ERE peut retirer le droit de participation de l’événement à cette 

classe. 

L’enseignant doit avoir utilisé le portail Web (portail.boursescolere.com) avec ses élèves tel 

qu’indiqué dans le projet, à moins d’avoir reçu une autorisation spéciale d’un responsable de la 

Bourse du carbone Scol’ERE. 



Pour déposer sa candidature, l’enseignant doit remplir le formulaire à la page Web suivante et 

ce, avant le 8 mai 2019 11h00 AM: 24h SCOL'ERE - Formulaire de dépot de candidature  

L’enseignant doit compléter un formulaire de candidature pour chacune de ses classes 

participantes (s’il y a lieu).  Une classe comprend un maximum de 30 élèves d’une même école 

ou provenant du même groupe scolaire. Cela vous permet de jumeler les élèves de différents 

groupes afin d’atteindre le nombre maximal d’élèves. 

Lors de l’inscription de sa classe, l’enseignant doit inscrire les informations suivantes : 

 Le nom de l’enseignant 

 Le numéro de téléphone pour joindre l’enseignant 

 Le nom de l’école 

 Le niveau scolaire 

 Le nombre d’élèves participants (maximum de 30 élèves)  

 Le nom des accompagnateurs (minimum de deux accompagnateurs et maximum de cinq 

accompagnateurs, excluant l’enseignant de la classe)  

 Une lettre de motivation expliquant pourquoi vous souhaitez participer au 24h 

SCOL’ERE et pourquoi votre classe mérite de remporter une présence au 24h SCOL’ERE 

 

3. Qui peut être accompagnateur? 

Tous les membres de l'établissement scolaire (incluant la direction, les enseignants, le personnel 

du service de garde, le secrétariat, les psychoéducateurs, etc.) peuvent se joindre à la classe 

gagnante en tant qu’accompagnateur. 

Tous les membres de la famille immédiate des élèves inscrits (les parents, les grands-parents, les 

frères et sœurs âgés de 18 ans et plus) peuvent se joindre à la classe gagnante en tant 

qu’accompagnateur. 

4. Tirage des écoles gagnantes 

Les classes gagnantes seront pigées au hasard le 8 mai 2019 à 13h.  Ces classes seront 

contactées en ordre de priorité. À noter qu'un enseignant ne peut gagner qu'un seul prix. Dans 

le cas contraire, celle-ci faire un choix parmi les prix gagnés. 

Les responsables devront ensuite confirmer leur participation par courriel avant le 13 mai 2019 

à midi.  

De plus, les enseignants devront retourner avant le 21 mai à 16h00 les fiches élèves (allergies, 

médications, etc.) ainsi que les autorisations des parents pour l’événement et la prise de photos. 

En cas de refus ou d’empêchements de la classe gagnante, un autre enseignant sera contacté 

dans les plus brefs délais selon l’ordre de priorité. 

L’annonce officielle des gagnants se fera le 30 mai 2019. Une brève description des classes 

gagnantes sera affichée à la page : https://boursescolere.com/je-mengage/ecoles/prix-aux-

ecoles/24h/ 

 

https://goo.gl/forms/BgGwXGq6D84b9QbQ2


 

Afin de permettre à toutes les classes d’avoir une occasion de participer au 24h SCOL’ERE, voici 

le jumelage des régions administratives selon le nombre de classes participantes par région. Une 

classe gagnante sera tirée au hasard pour chacune de ces régions : 

Région 1 – Bas Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale et Côte-Nord 

Région 2 – Chaudière-Appalaches 

Région 3 – Estrie, Lanaudière, Montérégie et Centre-du-Québec 

Région 4 – Montréal 

Région 5 – Mauricie, Outaouais et Abitibi-Témiscamingue et Laurentides 

5. Prix à gagner 

 

 Participation gratuite aux épreuves démesurées du 24H SCOL’ERE 15-16 juin 2019 

 Transport en autobus vers le Quai Paquet de Lévis 

 Tous les repas et l’hébergement au Patro de Lévis 

 Spectacle extérieur (samedi soir) 

 De nombreux prix de présence écoresponsables 

 L’unique trophée Ballon carbone d’or, remis à la classe qui sera nommée grande 

gagnante du 24h SCOL’ERE 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous au https://boursescolere.com/je-mengage/ecoles/prix-

aux-ecoles/24h/ 

Vous pouvez également contacter les responsables du 24H SCOL’ERE : info@boursescolere.com  

 

 

* Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens 

générique; ils représentent à la fois le féminin et le masculin. 
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