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Le Conseil scolaire francophone 
provincial (CSFP)  a offert, les 27 et 
28 janvier derniers, une formation de 
deux jours à saveur écologique, sous le 
thème « Changer le monde ».  

L’atrium du Centre scolaire et 
communautaire des Grands-Vents a fait 
salle comble lors du 5 à 7 qui marquait 
le lancement officiel de « Changer le 
monde ». Le lendemain, c’était tout le 
premier étage du centre qui était rempli 
d’une centaine d’élèves des cinq écoles 
du CSFP et de deux écoles d’immersion. 

Ce qui a attiré tout ce beau monde? 
Une proposition du CSFP à changer 
le monde en agissant localement. Par 
différents jeux de rôles et activités, les 
formateurs ont tenté de démontrer aux 
jeunes comment les valeurs écologiques, 
pacifiques, solidaires et démocratiques 
peuvent s’appliquer au quotidien et 
s’inscrire dans une démarche citoyenne 
à influence plus grande que ce qu’ils 
peuvent imaginer. 

Deux thématiques principales y ont 
été abordées, soit les vêtements et la 
consommation de l’eau. Les ateliers 
proposés amenaient à des pistes de 
réflexion chevauchant les quatre 
valeurs énumérées plus haut. « Notre 
but était vraiment de démontrer aux 
enfants que l’agir local a une influence 
beaucoup plus large, une influence sur 
sa communauté, sur sa province, sur son 
pays et même  sur le monde », explique 
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Le CSFP propose de « Changer le monde »

Les invités du 5 à 7 ont eu l’occasion de participer à différents jeux 
de rôle et activités qui se sont révélés amusants et instructifs
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