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Bonjour à toutes et à tous  

1. Participez à cette initiative ! 
Nous voulons diffuser sur les réseaux sociaux ce que des citoyen.ne.s souhaitent comme 

système d’éducation. 

    

Comment ? Par une vidéo de 30 secondes maximum 

Qui ? 

Seul, à 2, en famille, avec des collègues… 

Tout citoyen de 0 à 108 ans ! 

Objet de la vidéo : 
Se filmer en répondant à la question :  Qu’est-ce que mon école 

idéale ?  

À la fin de la vidéo : 
Se lever en disant : « Je me mets debout pour l’école ! » 

# 
- #deboutpourlecole 

Où diffuser   

la vidéo ? 

1. Sur sa propre page Facebook ; 

2. Sur la page Facebook du collectif  

Debout pour l’école ! 

3. Inclure le lien vers la pétition de Debout pour l’école ! 

(https://ecole.ca.edu/petition/) 

Quelques éléments 

à respecter : 

Ne pas diffuser d’information à caractère personnel. 

Propos généraux et positifs (aucun propos malveillant ou encore visant 

une situation en particulier). 

2. Poursuivre l’effort de diffusion de la pétition 

Nous avons plus de 6 320 signatures, mais notre objectif est de 10 000 d’ici la mi-mars. 
Si chacun.e d’entre vous fait encore un effort, on y arrivera. Visitez le site pour trouver 
des infos pour la diffusion, le modus operandi pour le contact avec les syndicats et 
autres organisations.  

3. Le collectif a toujours besoin de $, car il a des frais (webmestre, transport…) et une 
dette de 2700 $. Pour l’instant, deux façons d’en envoyer sont accessibles, voir le site 
web : Faire un don. 

4. Fréquentez notre site qui s’enrichit toujours, voir régulièrement ce qui est mis à 
NOUVEAU! et notre page FB qui a 1000 abonnés ; joignez-vous à notre opération vidéo : 
Mon école idéale !   

On compte sur vous, Debout pour l’école ! 

Dès le 1er février 2019 : 


