
Il se passe quelque chose de bien spécial dans votre école cette année. Nous parlons bien sûr du programme 
UNIS à l’école, qui transformera la perception qu’ont vos élèves de leur place dans notre monde. Alors que la 
majorité des organisations voient les jeunes comme des problèmes à régler, nous croyons que les jeunes ont la 
capacité de résoudre quantité de problèmes. 

UNIS à l’école incite les jeunes à défier l’apathie en éveillant leur intérêt pour le bénévolat. Le programme 
encourage les élèves à trouver les causes qui les passionnent et les dote des aptitudes et des outils nécessaires 
pour passer à l’action. Notre programme unique d’apprentissage par le service communautaire offre des 
trousses d’activités pédagogiques, des ressources éducatives et un calendrier de campagnes qui permettront aux 
jeunes d’en apprendre plus, en classe, sur différentes problématiques locales et internationales.

Le programme entraîne trois résultats clés : 

 ► Un engagement scolaire accru

 ► Une meilleure préparation aux études postsecondaires et au milieu professionnel

 ► L’adoption d’une citoyenneté responsable

Des études indépendantes ont montré que les participants et participantes d’UNIS à l’école acquièrent des 
aptitudes de leadership qu’ils utilisent dans leur école, leur communauté et leur future carrière.

Cher directeur , chère directrice ,

Nous comptons sur le personnel enseignant pour guider la prochaine génération d’acteurs et actrices de 
changement. Pour vous assurer que les enseignants et enseignantes de votre école reçoivent tout le soutien 
nécessaire, n’hésitez pas à communiquer avec eux pour comprendre comment vous pouvez les aider à mener 
à bien le programme cette année. Pensez aussi à parler du programme au conseil de parents, afin que tous 
puissent changer le monde ensemble.

Pour en savoir plus sur notre organisation ou les actions extraordinaires accomplies par les élèves dans le cadre 
d’UNIS à l’école, rendez-vous à mouvementUNIS.org/unisalecole.
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