Voici le modèle de rapport final que nous vous proposons. Sentez-vous libre d'ajuster les cellules selon vos
besoins d'espace. Toutefois, nous vous rappelons que le rapport doit faire au maximum 7 pages.
De plus, la page couverture et la section « budget » doivent respecter le modèle proposé.
Cet aide-mémoire des consignes, ainsi que ce rappel de la date limite peuvent être supprimé une fois le
rapport complété.

Assurez-vous que :





Le rapport soit remis en format Word ou en format PDF ;
Chaque section soit complétée ;
Le rapport ait au maximum 7 pages incluant les annexes ;
Les photos du résultat du projet (maximum 5) et la photo de la plaque commémorative soient intégrées à
l’annexe.

Veuillez envoyer votre rapport au plus tard le 30 novembre 2022, aux coordonnées suivantes :
Lauren Saucier, coordonnatrice en sensibilisation et communication
Courriel : sensibilisation@cpesi.org
Les rapports remis au-delà de cette date seront refusés.

Merci de votre collaboration!

« L’envert de ta cour » est rendu possible grâce à
Aluminerie Alouette, partenaire financier activement
impliqué dans la mise en place de ce programme.

Depuis 1979, la CPESI sensibilise la population à la
protection de l’environnement, à la préservation des
ressources et à l’importance du développement durable.
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Rapport final de

[nom de votre école/CPE/OBNL]
pour le projet « L’envert de ta cour »
[

[Adresse de votre école/CPE/OBNL]

[Nom de votre projet de verdissement]
[Nom de la personne responsable du projet]

[Insérez une photo de votre projet ici]

Depuis 1979, la CPESI sensibilise la population à la
protection de l’environnement, à la préservation des
ressources et à l’importance du développement durable.

« L’envert de ta cour » est rendu possible grâce à
Aluminerie Alouette, partenaire financier activement
impliqué dans la mise en place de ce programme.
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Rapport

Comment s’est déroulé votre projet? Décrivez-nous sa réalisation, les grandes étapes, les succès et les défis.

Entretien et pérennité des aménagements

Comment comptez-vous continuer à faire rayonner et vivre ce projet? Comment se fera l’entretien de ce dernier?
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Modifications relatives au budget et au projet

Indiquez quels ont été les changements apportés et la raison de ces changements.

Commentaires ou suggestions pour améliorer le programme

À la suite de votre expérience avec le programme « L’envert de ta cour », y’a-t-il des suggestions que vous aimeriez faire
au sujet du programme?

4

Budget

Complétez la grille budgétaire en y inscrivant les montants incluant les taxes. Veuillez inscrire le numéro de dépense sur chaque facture correspondante. (Par exemple, si le
numéro de dépense pour un plant de bleuets est « 5 », il faut identifier la facture avec ce même numéro.)
Numéro
de la
dépense

Description de la dépense

Montant relié au programme
« L’envert de ta cour »

Fournisseur

Montant
prévu

Montant relié à une autre
source de financement

Montant
réel

Montant
prévu

Montant
réel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Sous-totaux :

0

TOTAL :
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0

0

0

0

Annexe

[Insérez les images de votre projet (maximum 5), ainsi que la photo de votre plaque commémorative ici]
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