Les bénéﬁces de réaliser une
campagne de ﬁnancement
scolaire responsable
Programme d’Écoﬁnancement scolaire
propulsé par Le Semoir
UNE CAMPAGNE
RESPONSABLE
DANS LES ÉCOLES

dont la mission est de
sensibiliser les jeunes à devenir
des écocitoyens engagés dans
une démarche écoéducative.

QU’EST-CE QUE
ÇA IMPLIQUE?

Mobiliser un maximum de
classes de votre école à
participer individuellement
à cette campagne collective

11
Précommander les crayonssemences classe par classe au
coût de 5,50 $ + taxes / crayon
au plus tard le 11 janvier

Choisir votre forfait de
crayons à la hauteur de vos
objectifs de campagne

Initier les jeunes à l’économie
circulaire du crayon-semence
grâce au matériel fourni
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Choisir le crayon-semence
du Semoir comme outil de
collecte de fonds responsable
Le projet mobilise les élèves classe par classe.
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Libérer l’enseignant de sa charge
mentale et ﬁnancière à organiser
des animations
Et oui, il n’aura plus rien de majeur à orchestrer!
On s’occupe de tout, même du communiqué aux parents!

3

Conscientiser
davantage les jeunes

4

Former des écocitoyens

5

Verdir le Fonds de l’école

En plus d’en apprendre sur l’économie
circulaire du crayon, la classe recevra du
Semoir un atelier écoéducatif de son
choix disponible dans sa région.

PSST !
Les frais d’atelier
sont déjà inclus
dans le coût
du crayon!

L’élève propage ses connaissances
acquises dans son réseau par la vente
du crayon-semence.

En vendant le crayon au prix suggéré
de 10 $ par item, l’école récolte ainsi 145 %
de son investissement initial!

Vous souhaitez passer votre
commande? Rendez-vous en ligne
lesemoir.org/crayon-semence

Le Semoir
Recevoir un atelier du Semoir
+ une ou plusieurs trousses
réutilisables faites de matériaux
recyclées, incluant les crayons
et tout le matériel promotionnel
appuyant la démarche

est une initiative d’Arbre-Évolution œuvrant auprès des jeunes
et qui les sensibilise aux milieux vivants via un répertoire inédit
d’ateliers écoéducatifs.
lesemoir@arbre-evolution.org
le.semoir

