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L'ASEQ célèbre:
La journée des écoles saines du Canada *11 AVRIL*

EHAQ celebrates:
Healthy Schools Day in Canada *APRIL 11*

ASEQ-EHAQ invite tous les citoyens, les étudiantes, enseignantes, organisations, et
les conseils scolaires pour se joindre à la journée des écoles saines du Canada.

 
Concentrer sur la qualité de l'environnement intérieur des bâtiments scolaires afin d'être 

bénéfique pour la santé des écoliers de notre pays et à leur capacité d'apprendre ainsi que
de protéger la santé des personnes travaillant dans les écoles canadiennes est une

nécessité.

Les produits d'entretien, la moisissure, le plomb, l'amiante, et plus encore peuvent avoir des
effets néfastes.

 
Planifier d'avance pour soutenir un événement, développer ou compléter un projet et joignez
vous d'autres à travers le Canada pour réussir à établir des écoles les plus saines possible.

 
S.V.P. enregistrer vos projets à:
www.casle.ca/HealthSchoolDay

 
Pour en savoir plus sur la santé environnementale pour les écoles, visitez:

www.casle.ca
 

SVP encourager les autres à participer et à développer des projets pour célébrer les
environnements intérieur sain et pour l'amélioration de la qualité d'air.

 

 
 

Visitez notre site web 
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________________________________________________________________________

ASEQ-EHAQ invites you, your school, school board, or group to join in the third
annual Healthy Schools Day in Canada. 

 
Learning and health are affected by indoor environmental health factors, such as cleaning

materials, maintenance, indoor mould growth, lead, asbestos, and much more.

Plan ahead to hold an event, launch a project, or complete a project, and join with others
across Canada to make our schools the healthiest they can be.

 
Please register your projects at:
www.casle.ca/HealthSchoolDay

 
To learn more about school environmental health: www.casle.ca

 
Please spread the word and encourage others to celebrate healthy school indoor

environments and foster improvements to indoor air quality.  
 

  
 

Visit our website 

10% de rabais Sur les produit Druide (membres seulement)  
Save 10% on Druide products (members only)  

 
Visitez notre magasin / Visit our store 
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