
 

 

Formulaire d’inscription pour le concours de vidéo  

Fou du Compost  
 

Ce formulaire doit être inclus avec votre vidéo. La date limite est le 9 mai, 2014 à 17h00 

 

Pour plus de détails: visitez greenactioncentre.ca 

 

Titre de la vidéo :  ___________________________________________________ 

 

Durée de la vidéo : _______________________ 

 

Créateurs de la vidéo : 

□ Individu(s)  □ Une classe     

□ Groupe/club :__________________________________________________________ 

   

□ Autre :_______________________________________________________________ 

 

Nom de l’élève-chef : ________________________________________ 

 

Téléphone : 

 

Courriel : ________________________________________ 

 

Niveau d’école :  __________ 

 

OU 
 

Nom de l’enseignant.e/membre du personnel : ________________________________ 

 

Téléphone :     __________________________________ 

 courriel : _________________________________________ 

 

Niveau: __________ 

    

Noms de chaque élève impliqué dans la production de la vidéo :  

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

http://www.greenactioncentre.ca/


 

 

Information de votre école 

Nom de l’école :  ______________________________________________ 

 

Adresse de l’école :  ______________________________________________ 

 

Courriel :   ______________________________________________ 

 

Téléphone   ______________________________________________ 

 

Division scolaire :  ______________________________________________ 

 

Nombre d’élèves à l’école : _____________  Niveaux:_____________________ 

 

Existe-t-il déjà un programme de compostage à votre école?   □ Oui  □ Non 

Si oui, veuillez décrire votre programme de compostage existant. 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Cette section est à remplir par le Chef du programme de compostage.  

(L’enseignant.e ou membre du personnel  qui surveillera le déroulement du programme de 

compostage) 

 

Nom:    ____________________________________________________ 

 

Téléphone :     ____________________________________________________  

courriel: ____________________________________________________ 

 

Position:  □ Enseignante.e    □ Directeur ou directrice     □ autre membre du 

personel:____________________  

 

Engagement de l’école:  

Si notre école est gagnante du concours de vidéo, je m’engage à agir comme Chef du programme 

de compostage de mai 2014 à décembre 2015, à maintenir les communications avec Green 

Action Centre (GA) sur le déroulement du programme et à s’assurer que l’école s’engage à ; 

 Travailler avec GA pour commencer ou améliorer votre compostage scolaire, incluant 

l’installation des composteurs à trois compartiments, pour éduquer sur le compostage et pour 

entretenir le system. 

 Faire une vérification des déchets au début et à la fin du programme, avec l’assistance d’un 

représentant de GA 

 Estimer le montant composté (mesurer en contenant de 4 litres) par semaine et soumettre les 

résultats à GA. 

 Faire la promotion des présentations de compostage de GA conçues pour les familles et distribuer 

les informations pertinentes.  Six familles seront sélectionnées à recevoir de l’aide de GA ainsi 



que les outils pour commencer (composteur, outil d’aération, contenant pour la cuisine). Plus de 

détails seront disponibles plus tard. 

 Assister avec la distribution d’un sondage sur le compostage résidentiel.  

Je confirme aussi que l’administration de l’école supporte ce projet. 

 

_______________________________  _______________________ 

Signature du Chef de programme   Date 


