Informations concernant le déroulement 2020/2021
Au moment du lancement d’Expérience non-fumeur, vous recevrez un aperçu des prochaines échéances.
Vous n’aurez pas besoin de noter les dates, nous vous informerons volontiers au fur et à mesure par courriel ou par courrier.
Organisation
Thème

Information

Affiche Expérience non-fumeur:
«On participe!»

Créez votre propre affiche «On participe!» avec votre
classe.
Veuillez ajouter un selfie de votre classe dans le modèle et
imprimer une affiche personnalisée.
Cette dernière permettra de rappeler chaque jour aux
élèves qu’ils sont inscrits à Expérience non-fumeur. Le cliché pourra également être utilisé pour le diplôme personnalisé à la fin du concours.
Vous pouvez également imprimer le modèle de texte et
l’afficher dans votre classe au moment du lancement d’Expérience non-fumeur.
Conseil pour l'impression: sélectionnez 1:1 ou 100% dans
les paramètres d'impression.

Prospectus pour les parents

Un prospectus pour les parents (publié en neuf langues)
est disponible sur Internet pour les informer au sujet d’Expérience non-fumeur.

Film d’explication

Notre film d’explication vous permet de présenter Expérience non-fumeur aux parents, aux élèves et aux personnes intéressées.
Supports didactiques

08.2020

Sur notre site Web, à la rubrique «Enseignants/Matériel didactique», vous trouverez différents supports didactiques
et autres moyens auxiliaires qui présentent les nombreuses facettes de la problématique du tabac (substances
néfastes, publicité, culture du tabac notamment).
Ces supports permettent de sensibiliser les élèves à la prévention du tabagisme en fonction de leur âge.
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Informations concernant le déroulement 2020/2021
Aperçu des délais
Date

Information

Par

Contenu

11.2020

Confirmation d’inscription

Courriel

En novembre 2020, toutes les enseignantes et tous les
enseignants reçoivent la confirmation d’inscription, avec
un lien vers l’affiche en format A4 qu’ils peuvent directement imprimer ou personnaliser avant l’impression.

05.11.2020

Début du concours Expérience non-fumeur
2020/2021

Date
fixe

Vous avez la possibilité de traiter le début du concours
officiel en classe.

12.2020

Magazine Oxy pour les
élèves

Courrier

Au début du mois de décembre, vous recevez le magazine Oxy à remettre à vos élèves.

01.2021

Newsletter pour le
corps enseignant

Courriel

La newsletter contient des informations sur des thèmes
actuels dans le domaine de la prévention du tabagisme et
apporte des suggestions pour aborder le sujet en classe.

01.2021

Contrôle du respect des
conditions du concours

Courriel

À la fin janvier, nous vous demandons de discuter avec
vos élèves pour vous assurer qu’ils respectent les conditions du concours.

02.2021

Newsletter pour le
corps enseignant

Courriel

03.2021

Magazine Oxy pour les
élèves

Courrier

04.2021

Newsletter pour le
corps enseignant

Courriel

04.2021

Deuxième contrôle du
respect des conditions
du concours

Courriel

06.05.2021

Fin du concours Expérience non-fumeur
2020/2021

Date
fixe

12.05.2021

Annonce des classes
gagnantes

Courriel

Nous annonçons le nom des classes qui ont remporté un
prix et mettons à disposition le diplôme de participation
sur Internet.

06.2021

Magazine Oxy pour les
élèves + lettre destinée
aux enseignantes et enseignants

Courrier

En juin, une fois le concours terminé, toutes les classes
reçoivent un courrier et la dernière édition 2020/2021 du
magazine Oxy.

Peut-être en accrochant l'affiche créée en commun ?

Merci de votre engagement!

08.2020
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