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Voici la dernière publication du Bulletin de l’anné e 
2013. Au nom du Bureau directeur et du Secrétariat,  
j’en profite pour vous offrir un beau congé des fêt es et 
mes meilleurs souhaits pour un Noël de paix ! 

 
 
 
 
Plateforme Enseigner le respect pour tous 
 
L’UNESCO a le plaisir d’annoncer le lancement mondial de la plateforme en ligne du projet 
Enseigner le respect pour tous : unesco.org/respect4all/. 
 
Cette plateforme en ligne est dédiée aux professionnelles et professionnels de l’éducation : 
unesco.org/respect4all/professionals/register, ainsi qu’aux jeunes :   
unesco.org/respect4all/young/register 
 
Afin que le message porté par le projet Enseigner le respect pour tous imprègne véritablement 
tous les aspects de l'éducation, nous vous encourageons à vous joindre à cette plateforme de 
discussion en ligne et à y participer activement.  
 
Les contributions fournies par les participantes et participants détermineront la phase finale du 
projet Enseigner le respect pour tous et nourriront la stratégie à mettre en œuvre afin de 
promouvoir davantage cette initiative dans toutes les aires géographiques et parmi toutes les 
différentes parties prenantes. Entre autres, cette discussion vise à faciliter l'échange 
d'expériences, d'activités et de projets en vue de soutenir et promouvoir ce projet. 
 
Les discussions auront lieu autour d’une série de questions. Il est aussi possible de partager 
des ressources. L’objectif est de mettre en place progressivement un système structuré de 
collecte d'informations et de bonnes pratiques.  
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Appel de candidatures 
 
L’appel de candidatures aux écoles qui désirent se joindre à notre réseau a été lancé le 
4 décembre dernier. Vous trouverez l’appel en fichier joint. Nous vous invitons à le partager 
dans vos milieux. 
 
Site du RésEAU et page Facebook 
 
Vous savez déjà qu’une page Facebook dédiée à notre réseau a été créée il y a déjà quelques 
mois. Nous vous invitons à la visiter fréquemment et à la partager avec vos collègues, amies 
et amis. Surtout, n’hésitez pas à enrichir la page de vos activités et événements ! 
 
Pour y accéder, rendez-vous sur votre Facebook et recherchez Réseau des Écoles associées 
de l’UNESCO du Québec. 
 
Le site Internet contient également une foule de renseignements intéressants, notamment 
concernant la vie du RésEAU. Consultez-le et aidez-nous à l’enrichir de vos bonnes idées ! 
 

À Noël, faisons honneur aux 6R !  
 

Voici quelques trucs, façon 6R, pour faire plaisir et donner du sens à nos 
gestes durant la période des fêtes : 

 
• Les 6R : réduire la consommation des ressources, réutiliser les biens, recycler les produits, 

réévaluer nos systèmes de valeurs, restructurer nos systèmes économiques et redistribuer 
les ressources sont les valeurs et les principes directeurs des EVB-CSQ. 

 
• Fabriquez vos emballages à l’aide de matériaux déjà présents à la maison ou réutilisez 

divers sacs-cadeaux. 
 
• Choisissez des lumières écoénergétiques ou utilisez une minuterie. Choisissez des 

ampoules à DEL. Elles peuvent générer des économies d’énergie 
allant jusqu’à 90 % par rapport aux ampoules à incandescence 
ordinaires et elles durent 25 fois plus longtemps. 

 
• Utilisez de la vaisselle non jetable. 
 
• Conservez vos cartes de souhaits ou fabriquez-en de nouvelles à 

l’aide de matériaux recyclés. 
 
• Utilisez les bonnes vieilles guirlandes, les dessins et les cartes 

maison. Certaines guirlandes lumineuses de Noël pour l’extérieur 
fonctionnent à l’énergie solaire. 

 
• Placez les emballages non récupérables dans le bac de recyclage. 
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• Achetez des jouets en recherchant dans quelles conditions ils ont été fabriqués. Privilégiez 
l’achat de jouets qui font la promotion des 6R en filtrant, avec vos jeunes, la liste de 
cadeaux avant que cette dernière soit acheminée au père Noël. 

 
• Organisez une collecte de denrées non périssables et créez des paniers de Noël pour les 

plus défavorisés de votre quartier, en y ajoutant un jouet réutilisable. 
 
• Allez voir les organismes communautaires de la région et remettez-leur les jouets inutilisés. 

Un toutou délaissé, une fois bien lavé, peut encore servir à faire briller les yeux d’un enfant. 
 
• Faites appel à un service de traiteur partie prenante d'un projet de réinsertion sociale pour 

le buffet du temps des fêtes. 
 
• Offrez à vos convives des plats concoctés avec des ingrédients locaux. 
 
• Participez à la campagne de cartes de vœux d’Amnistie internationale et envoyez un 

message d’espoir : amnistie.ca/. 
 


