Formulaire d’inscription
Appel à projets Ecoles Pour Demain 2014-2015
Dénomination de l’établissement :
Rue :

n° :

Code postal :

Commune :

Province :

Téléphone :
E-mail :
Nom du chef d’établissement :
Type d’enseignement :
Responsable du projet
Nom :

Prénom :

Fonction :
GSM privé* :
E-mail privé* :
* Etant donné la difficulté de prendre contact avec le personnel enseignant pendant les heures de cours, nous nous permettons
d’insister pour pouvoir communiquer directement via le GSM ou l’adresse mail privée.

Quelle(s) thématique(s) envisagez-vous de travailler ?






Le cadre de vie
L’éco-consommation et la gestion des déchets
Les changements climatiques et l’utilisation rationnelle de l’énergie
Le gaspillage alimentaire
La gestion de l’eau

Quelle est la composition du groupe qui participera au projet ?
Précisez s’il s’agit d’un groupe mixte (écodélégués, délégués de classe, ecoteam, plusieurs classes, etc.)
Nombre d’élèves :

Année(s) :

Section(s) :

Quelles sont vos motivations à participer à cet appel à projet ? Précisez vos objectifs environnementaux et
pédagogiques. Si vous avez déjà une idée claire du déroulement de votre projet, détaillez-le nous. (Si ce n’est pas le
cas, pas de problème, un accompagnateur de COREN asbl vous aidera à le préciser et le planifier dès les premiers
contacts.)

L’envoi de ce formulaire d’inscription engage notre école, avec le soutien de COREN asbl, à :
- mettre en place un projet d’Education relative à l’Environnement et au Développement Durable et
en réaliser au moins une action dans le courant de l’année scolaire 2014-2015
- présenter notre projet au Forum des écoles en développement durable le 19 mai 2015.
Signature de la direction

Signature du responsable de projet

Ce formulaire d’inscription est à renvoyer au plus tard le 24 octobre 2014 à :
COREN asbl, rue Van Elewyck, 35, 1050 Bruxelles ou via edd@coren.be
Pour plus d’informations, adressez-nous un mail ou appelez-nous directement au 02/640.53.23

