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Règlements du concours  

« Les Bourses – Carbone 
Scol’ERE 2022-2023 » 

 

1. Conditions de participation  

1.1. Toutes les classes participantes à Carbone Scol’ERE ayant complété tous les attendus 

dans le cadre du programme ont la chance de remporter l’une des bourses du concours 

« Les Bourses – Carbone Scol’ERE 2022-2023 » en guise de reconnaissance de 

l’engagement des élèves, du personnel enseignant et de leur école dans le programme 

Carbone Scol’ERE. 

 

1.2. Un participant au concours « Les Bourses – Carbone Scol’ERE 2022-2023 » est une 

classe dans une école primaire. Les classes participantes doivent être dans une école de la 

province de Québec et doivent avoir complété l’ensemble des critères inscrits dans leur 

formulaire d’inscription. Les critères sont les suivants :< 

 

• Avoir complété et signé le formulaire d’inscription au programme éducatif Carbone 

Scol’ERE; 

• Assurer l’approbation du programme par la direction de votre établissement 

scolaire; 

• Fournir la liste des élèves de chacune des classes participantes pour la création de 

leur compte privé sur le portail Web du programme (seuls les formats PDF, Word 

et Excel sont acceptés); 

• Avoir réalisé les cinq ateliers de Carbone Scol’ERE, stimuler les élèves dans la 

réalisation de leurs défis et encourager les élèves à aller sur le portail Web; 

• Compléter les 5 évaluations en ligne sur le portail Web à la suite de chacun des 

ateliers; 
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• Faire remplir à ses élèves le sondage électronique pour mesurer leur niveau 

d’engagement à travers le programme (5 à 10 minutes à la fin du programme, date 

limite 11 juin 2023). 

 

1.3. Limite d’une seule participation par classe inscrite au programme Carbone Scol’ERE 

2022-2023 pendant toute la durée du concours. 

  

1.4. Chaque classe participante au programme éducatif Carbone Scol’ERE inscrite avec le 

formulaire d’inscription complété pour 2022-2023 et qui complète tous les critères de 

participation est admissible automatiquement au concours. 

 

1.5. La Coop FA se réserve le droit de déclarer inadmissible toute classe participante qui 

ne respecte pas, selon elle, les critères présentés au paragraphe 1.2. 

 

1.6. Le concours a lieu du 01 septembre 2022 au 11 juin 2023 à 23h59.  

 

2. Attribution des Bourses  

2.1. Les Bourses d’une valeur totale de 10 000 $ consistent en :  

• Bourse °1 – La grande bourse : 5 000$ 

• Bourse °2 : 3 000$ 

• Bourse °3 : 2 000$ 

 

2.2. Les responsables des classes gagnantes devront utiliser les Bourses au bénéfice d’un 

projet écoresponsable pour les jeunes de l’école gagnante et celui-ci devra être réalisé, au 

plus tard, en avril 2024. Ainsi, les écoles gagnantes s’engagent à réaliser un projet scolaire 

respectueux des concepts essentiels écoresponsables tels que, mais sans si limiter : la 

réduction à la source, la mise en valeur du milieu naturel, les règles des 3R-V, la 

consommation et le transport local, la santé et le bienêtre.  

 

Les gagnants devront présenter par écrit le ou les projets réalisés et devront obtenir une 

approbation de la Coop FA afin de recevoir leur prix. Voici des projets encouragés : achat 

de biens éducatifs de seconde main, aménagement d’une classe extérieure, activités de 

nature environnementale, achat de produits locaux et biologiques, laboratoire scientifique, 

etc. 

 

2.3. Les gagnants seront déterminés par un tirage au hasard réalisé dans la semaine du 12 

juin 2023, et ce, entre toutes les classes s’étant conformées aux conditions de participation. 

 

2.4. Les gagnants seront contactés entre le 13 juin et le 16 juin 2023 par téléphone afin de 

valider leurs renseignements personnels, accepter leur prix et qu’ils s’engagent à utiliser 

les Bourses conformément aux conditions de participation.  

 

2.5. Les bourses seront versées à l’école de la classe gagnante et les responsables des 

classes gagnantes devront fournir les coordonnées bancaires de l’institution financière 

associée à l’école afin de recevoir leur prix.  
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2.6. Les lauréats seront dévoilés sur les réseaux sociaux de Carbone Scol’ERE ainsi que sur 

le site Internet de Carbone Scol’ERE (https://qc.carbonescolere.com/je-

mengage/ecoles/prix-aux-ecoles/bourses-aux-ecoles/) à partir du 19 juin 2023.  

 

2.7. Les prix seront acceptés en l’état, et ne pourront être ni échangés, ni vendus, ni 

transférés. Aucune substitution ne sera accordée.  

 

2.8. Toutes les écoles gagnantes doivent consentir, si requis, à ce que son nom et une 

photo soient utilisés à des fins publicitaires relatives à ce concours, et ce, sans 

rémunération.  

 

2.9. Le refus d’un prix libère la Coop FA et tout autre partenaire du projet Carbone 

Scol’ERE de toute obligation reliée au prix.  

 

 

3. Autres modalités  

La participation au concours suppose l'acceptation du présent règlement. La Coop FA se 

chargera de son application. Toutes ses décisions sont finales.  

 

Un différend quant à l'organisation ou à la conduite d'un concours publicitaire peut être 

soumis à la Coop FA. 

 

La Coop FA ainsi que les partenaires de l’évènement et leurs membres n'assumeront 

aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous les cas où leur incapacité 

d'agir résulterait d'un fait ou d'une situation indépendante de leur volonté ou de tout autre 

conflit de travail dont les services sont utilisés pour la tenue de ce concours.  

 

La Coop FA se réserve le droit de mettre fin au concours à n’importe quel moment si des 

évènements qu’il juge importants l’empêchent de le poursuivre. Dans un tel cas, aucune 

responsabilité ne pourra lui être imputée.  

 

La Coop FA n’est pas responsable des participations perdues, mal acheminées ou en 

retard, ou de toute défaillance due à quelque raison que ce soit du système informatique.  

 

Les responsables des classes gagnantes dégagent la Coop FA ainsi que les partenaires du 

projet Carbone Scol’ERE de toute responsabilité quant à un dommage ou à une perte 

découlant de leur participation à ce concours, de l’attribution du prix, de sa qualité et de 

l’utilisation qui sera faite de leur prix.  

 

En complétant le formulaire d’inscription au programme Carbone Scol’ERE, les participants 

et les participantes acceptent de se conformer au présent règlement et aux décisions de 

la Coop FA qui administre le concours, et dont les décisions sont finales et sans appel. 

 

Le concours « Les Bourses – Carbone Scol’ERE » est rendu possible grâce aux revenus de 

la vente de Crédits carbone éducatifsMD du programme Carbone Scol’ERE. La Coop FA se 

https://qc.carbonescolere.com/je-mengage/ecoles/prix-aux-ecoles/bourses-aux-ecoles/
https://qc.carbonescolere.com/je-mengage/ecoles/prix-aux-ecoles/bourses-aux-ecoles/
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conforme ainsi aux Règles et procédures de Carbone Scol’ERE : « La Coop FA s’engage à 

réinvestir les revenus issus de la vente des Crédits carbone éducatifsMD (CCÉ) comme il est 

présenté dans la Charte des Crédits carbone éducatifs, section « Comment les Crédits 

carbone éducatifsMD seront investis » . Le réinvestissement de ces revenus reçus permettra 

de retourner le projet Carbone Scol’ERE dans les écoles pour générer de nouveaux Crédits 

carbone éducatifsMD et faire tirer des Bourses en argent en fin d’année scolaire entre les 

écoles participantes pour financer des projets écoresponsables dans leur milieu éducatif. » 

 

Coop FA, 5955 rue St-Laurent, bureau 205, Lévis, Québec. 418-833-2949 

info@coopfa.com  

mailto:info@coopfa.com

