UN PROJET UNIQUE
4e, 5e et 6e année primaire

PRÊTS
pour 2020-2021

Une enquête sur les changements climatiques et
les gaz à effet de serre en 5 ateliers de 2 h.

Nouvelle formule

HYBRIDE

avec un spécialiste en
éducation relative à l’environnement.

1. EN CLASSE : dans le respect des mesures
sanitaires de votre établissement.
ou
2. EN VISIOCONFÉRENCE : ateliers réalisés
en partie de façon autonome avec l’appui
ponctuel d’un spécialiste (à distance).

Vivez un projet stimulant qui amènera vos élèves à acquérir
des connaissances et à découvrir de nouvelles habitudes
écoresponsables à travers des jeux originaux en science et
technologie.
Grands thèmes abordés : la consommation, l’énergie et le
transport et les matières résiduelles.

+ En plus de la formule hybride, une version autonome du projet
est également disponible. Réalisez une formation d'une
journée qui vous permettra de vivre les ateliers du projet avec
vos élèves à votre rythme. Projet clé en main incluant matériel,
accompagnement et bien plus!

Comment y participer? Contactez-nous pour tous les détails.
Contact régional, Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale
Coop FA
Raphaëlle Mailhot
Coordonnatrice régionale de Carbone Scolere
418 603-2949 | inscription.cs@coopfa.com

Contact national : 418 603-2949

info.cs@coopfa.com

qc.carbonescolere.com

Vous ne connaissez pas les mesures sanitaires dans votre école ou vous êtes
inquiets qu’elles changent à n’importe quel moment? Aucun problème!
Avec la formule hybride, vous pouvez facilement alterner entre les deux versions de la
formule animée, et ce tout au long de l’année scolaire!

UNE AVENTURE SCOLAIRE À VIVRE EN CLASSE ET EN FAMILLE
DES OUTILS POUR LES ÉLÈVES :
• Cahier de l’élève
• Portail Web : messagerie, blogues,
défis familiaux, quiz, etc.
DES OUTILS POUR LES ENSEIGNANTS :
• Cahier de l’enseignant
• Outils d’évaluation (PFEQ)
• Portail Web sécurisé et supervisé

+ SIMPLE

Projet clé en main en science et
technologie qui répond aux objectifs
généraux et spécifiques du PFEQ.

+ MOTIVANT

Grand prix, sorties, conférences
et encore plus! Le projet rend
admissible à de nombreux prix.

+ PAYANT

Global

Léo

Projet gratuit qui donne accès à une
ristourne en argent à la fin de
l’année scolaire (les classes de
2019-2020 ont reçu 50 $ chacune).

Partenaires majeurs du projet

qc.carbonescolere.com

