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Le 11 octobre 2022 

 

 

Patrice Labelle 

Directeur 

École élémentaire Gabrielle Roy 

14, rue Pembroke  

Toronto, ON M5A 2N7 

gabrielleroy@csviamonde.ca 

 

Objet : Bienvenue au Réseau des écoles de l’UNESCO au Canada 

 

Cher Monsieur Labelle, 

 

La Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) est heureuse d'accueillir l'École élémentaire Gabrielle 

Roy à titre d’école candidate au Réseau des écoles de l’UNESCO (réSEAU) au Canada. Créé en 1953, le Réseau 

des écoles de l’UNESCO est un réseau international qui réunit élèves, enseignants et établissements 

d’enseignement des quatre coins du monde autour d’un objectif commun : « contribuer à bâtir des sociétés de 

paix et de développement durable dans l'esprit des jeunes et des enfants ». Le réseau compte plus de 11 500 

écoles membres dans 182 pays qui travaillent ensemble sur la compréhension internationale, la paix, les droits 

de la personne, le dialogue interculturel, le développement durable et l’éducation de qualité.   

 

En outre, le réseau des écoles de l’UNESCO est reconnu comme étant un outil efficace à la réalisation de 

l'Objectif de développement durable 4 – Éducation 2030 : qui est « d’assurer une éducation inclusive et 

équitable de qualité et de promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous », il met 

particulièrement l’accent sur la cible 4.7 sur l'éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) et l'éducation en vue 

du développement durable (EDD). 

 

En tant qu'école candidate, les élèves et le personnel de l’École élémentaire Gabrielle Roy doivent respecter les 

valeurs et les principes de l'UNESCO et s'engager à remplir certaines conditions pour garantir son engagement : 

  

a. Participer durant chaque année scolaire, à au moins un projet, une conférence, un concours ou 

une campagne d’envergure mondiale ou régionale proposée par l'UNESCO ou par le 

coordonnateur provincial ou national. 

 

b. Célébrer au moins deux (2) journées des Nations Unies, mobilisant chaque année l'ensemble 

de la communauté scolaire. 

 

c. Informer leur communauté scolaire sur le réSEAU (par le biais de réunions avec le personnel, 

les parents et les élèves, des affiches, du site Web de l'école, d'un comité, etc.).   
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d. Mettre à jour leurs informations en collaboration avec leur coordonnateur provincial au 

moins une fois par an (coordonnées, statistiques et activités de l'école).  

 

e. Participer activement à au moins deux (2) projets thématiques parmi les (4) priorités 

thématiques :  

 

i. Promouvoir la mission et les valeurs de l'UNESCO 

ii. L'Éducation à la citoyenneté mondiale (ÉCM) 

iii. L'Éducation au développement durable (EDD) 

iv. La Réconciliation  

f. Soumettre un rapport annuel au coordinateur provincial, en utilisant son modèle. 

 

La coordonnatrice provinciale vous enverra des informations sur les prochaines réunions en vue de partager des 

stratégies, des projets et des ressources efficaces concernant le réSEAU. 

 

Les écoles candidates représentent les promoteurs actifs des valeurs de l'UNESCO. Elles contribuent au 

développement de contenus éducatifs innovants, de nouvelles méthodes d'enseignement et d'apprentissage. 

Elles interagissent et collaborent avec d’autres membres du réSEAU et établissent des partenariats avec d'autres 

intervenants en vue d'améliorer les pratiques et devenir des agents de changement dans leurs communautés.  

 

En faisant partie du Réseau canadien des écoles de l’UNESCO, l’École élémentaire Gabrielle Roy aura l'occasion 

de s'engager dans des pratiques novatrices et de participer à des projets et des échanges communs. Nous 

espérons que les possibilités offertes à vos élèves par l’intermédiaire du réSEAU les prépareront à établir une 

différence à l’échelle locale et internationale. 

 

Nous nous réjouissons déjà à l’idée de collaborer avec vous.  

Cordialement, 

 
Isabelle LeVert-Chiasson 

Coordonnatrice nationale du Réseau des écoles de l'UNESCO au Canada 

CC : Lorraine Otoide, Coordonnatrice provinciale du Réseau des écoles de l'UNESCO, Ontario 


