Voici comment ça fonctionne
Vous avez donc décidé de tenir un forum Exprime-toi dans votre école ou dans votre communauté.
En assumant ce rôle de leadership, vous vous assurez que la voix des élèves se fera entendre. Je
vous remercie de prendre cette initiative.
Voici quelques idées et faits sur ce qui se passe… et comment nous allons vous aider à organiser un
forum tout en vous amusant.
Voici ce que fera l’équipe Exprime-toi :






Elle vous remettra une trousse La boîte à outils Exprime-toi renfermant toute l’information et
les fournitures dont vous aurez besoin pour tenir un forum Exprime-toi pour 30 élèves.
Elle vous donnera tout le soutien dont vous avez besoin tant pour le recrutement que pour
l’accueil et tout le reste.
Elle créera un sommaire Propos entendus basé sur les renseignements de votre forum, que
vous nous ferez parvenir, et nous vous en enverrons une copie.
Elle vous enverra une attestation de leadership.
Elle vous contactera après le forum pour savoir comment les choses se sont passées et vous
enverra des renseignements sur d’autres programmes qui pourraient vous intéresser.

Vous ferez ce qui suit :





Vous tiendrez un forum Exprime-toi.
Vous enverrez à l’équipe Exprime-toi tous les renseignements que vous recueillerez au forum.
Vous inciterez les participants au forum à continuer à s’exprimer sur d’autres tribunes
Exprime-toi.
Vous demeurerez en contact avec l’équipe Exprime-toi pour partager les récits de vos succès.

Veuillez remplir ce formulaire et le scanner et l’envoyer par courriel ou le télécopier à l’équipe
Exprime-toi à : engagementeleve@ontario.ca ou 613 733-6225 (télécopieur)
Une fois que nous aurons reçu votre demande, nous nous mettrons en contact avec vous et nous
ferons avancer les choses! Dans l’intervalle, imprimez le « Message aux écoles » du site Web
Exprime-toi et remettez-le à un adulte de votre école et dites-lui que vous pensez à tenir un forum
Exprime-toi!
Votre nom : __________________ Votre année d’études : _____ Votre courriel : ______________
Nom de la directrice ou du directeur : _____________________________
Courriel de la direction : ______________________________
Nom de l’école : ___________________________ Adresse : ___________________________
Ville : ___________________________

Code postal :

____________________________

