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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Encore quelques jours pour participer
aux concours de dessins et de slogans
MANIWAKI, LE 27 OCTOBRE 2014 – La Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais vous rappelle qu’il reste encore quelques jours
pour participer aux concours de dessins et de slogans qui ont été lancés
sur le thème de l’efficacité énergétique.
Ces concours ont été dévoilés au début du mois d’octobre et ils prendront
fin le vendredi 31 octobre. Mis sur pied par le comité environnemental, ils visent
à sensibiliser les élèves à l’importance de l’efficacité énergétique, tout en leur
donnant une occasion de montrer leur créativité et leur talent. Ils ont aussi pour
objectif de fournir des outils à une campagne de promotion qui prendra place au
mois de janvier. En effet, en janvier, mois de l’efficacité énergétique, une
campagne sera menée auprès de la clientèle, du personnel et des parents, afin
de les sensibiliser à l’’économie d’énergie et à la lutte contre le gaspillage.
Il y a deux concours : un de dessins et un de slogans. Le concours de
dessins s’adresse aux élèves du primaire, dans les écoles du Rucher, du Cœur
de la Gatineau et de Pontiac Primaire. Pour sa part, le concours de slogans
s’adresse aux élèves de trois écoles secondaires de la CSHBO (Sieur-deCoulonge, Cité étudiante et Sacré-Cœur), ainsi qu’aux élèves de la formation
professionnelle et de l’éducation des adultes.
Pour participer, il suffit de réaliser un slogan ou un dessin et de
l’acheminer au secrétariat de son école ou de son centre. Un jury sera formé en
novembre pour départager les œuvres soumises.
Bonne chance!
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