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Du bureau de la Directrice Exécutive… L’été tire à sa fin et il 

est maintenant la saison occupée d’automne pendant laquelle les 
enseignants font les demandes pour les kits. Nous trouvons qu’il est si 
pratique pour nous-mêmes et pour les enseignants qu’ils peuvent 
maintenant faire les demandes pour les kits sur notre site web! Nous 
sommes aussi excités d’avoir les enseignants utiliser nos nouvelles 
unités d’apprentissage par problèmes et de nous donner leur 
rétroaction, alors si vous êtes un enseignant qui utilise ces unités 
envoyez-nous un courriel ou téléphonez-nous pour nous dire comment 
ça va s’il vous plaît. Nous recevons plus de financement, ceci est 
excellent parce que les enseignants  canadiens attendent pour plus que 
2 500 kits sponsorisés d’être envoyés à leurs écoles.  Malheureusement,  

les bailleurs de fonds ne sont jamais capables de payer tous les coûts associés avec tous les kits 
que les enseignants à travers du Canada demandent chaque année scolaire, et avec les budgets 
scolaires qui diminuent et les exigences des enseignants qui augmentent nous pourrions vraiment 
utiliser votre aide aussi en fournissant les kits aux enseignants. Nous souhaitons un heureux 
automne à tous et un bon commencement de l’année scolaire aux administrateurs, enseignants et 
étudiants! 

  
Nicole M. Hancock 

Faites un demande sur le site web FEPS pour les kits FEPS sponsorisés! 
Vous pouvez maintenant faire une demande pour les kits FEPS sponsorisés en visitant 
http://www.safewater.org/education/requestform.html et complétant le formulaire en ligne. Il 
est maintenant si facile de demander les kits d’Opération Goutte d’Eau, d’Opération Pollution 
d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau sponsorisés! Si vous avez des questions ou commentaires 
n’hésitez pas de nous contacter à info@safewater.org ou 1-306-934-0389 n’importe quand. 

 

Merci beaucoup la fondation GlaxoSmithKline! 
La fondation GlaxoSmithKline a fait un don de 15 000$ pour que les kits d’Opération Goutte d’Eau, 
d’Opération Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau sponsorisés puissent être envoyés aux 
écoles canadiennes qui sont sur la liste d’attente pour les kits sponsorisés. Ceci résultera en des 
milliers d’étudiants canadiens apprenant à propos des problèmes et solutions liés à la qualité 
d’eau potable en faisant des expériences authentiques et pertinentes. 
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L’état de la qualité de l'eau potable en Canada 
Selon Santé Canada (http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/promotion/public-publique/water-eau-
fra.php) au 31 janvier, 2013 113 collectivités des Premières Nations partout au Canada avaient un 
avis concernant la qualité de l'eau potable en vigueur. En totale, à travers du Canada, le 24 
septembre 2013 il y avait 1 243 avis d'ébullition d’eau et 48 avis de non-consommation. 
                                       

Maintenant nous avons des unités d’apprentissage par problèmes pour les 
élèves du primaire et les élèves du secondaire 

Nos unités d’apprentissage par problèmes sont utilisées par les enseignants pour compléter les 
kits d’analyse de l’eau et pour donner une base de connaissances plus complète au sujet d’eau 
potable sûre. Ces unités sont composées des activités d’apprentissage par enquête pour les 
étudiants. L’enseignant joue le rôle de facilitateur d’apprentissage et les étudiants font la 
recherche et la réflexion critique pour enseigner eux-mêmes. 
 
Nos unités d’apprentissage par problèmes pour Opération Goutte d’Eau sont utilisées avec les kits 
d’Opération Goutte d’Eau pour aider les étudiants à apprendre précisément ce qu’est dans notre 
eau. En faisant ces unités les étudiants vont apprendre les concepts fondamentaux au sujet de 
plusieurs types différents de produits chimiques ou substances qui peuvent être dans notre 
approvisionnement en eau, les recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, et 
les manières dans lesquelles certaines anomalies dans leur eau peuvent être traitées.  
 
Les unités d’apprentissage par problèmes pour Opération Pollution d’Eau prennent plus d'une 
position sociale. Ils travaillent avec des problèmes du monde réel, comme les déversements de 
pétrole ou contamination des eaux par les bassins de résidus, que les personnes traitent chaque 
jour et ils exigent que les étudiants développent leurs propres conclusions au sujet de comment 
les résoudre. 
 
Nos unités d’apprentissage par problèmes pour Opération Biologie d’Eau traitent plusieurs sujets 
différents impliquant la biologie d’eau et traitement d’eau comme la chloration de l’eau et les 
sous-produits de chloration. Quelques exemples du monde réel sont utilisés et les étudiants vont 
apprendre plus au sujet des méthodes de traitement de leur approvisionnement en eau. 
 
Toutes les unités d’apprentissage par problèmes incluent les produits finals (présentations, 
affiches, rapports) pour les étudiants d’accomplir ainsi que les grilles d’évaluation pour 
l’enseignant d’utiliser quand il ou elle évalue les produits finals des étudiants.  
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Oui, nous avons des donateurs EXCELLENTS… mais nous avons vraiment 
besoin de votre aide aussi! 

On a besoin que les individus font des dons pour sponsorisés les kits éducationnels pour les 
écoles. Typiquement, chaque année scolaire, les enseignants canadiens demandent pour  
3 000 kits sponsorisés mais seulement 1 000 kits sponsorisés peuvent être envoyés aux écoles. 
Pourquoi ne pas sponsoriser un kit pour l’école que votre enfant/vos enfants fréquentent ou 
l’école de laquelle vous êtes diplômés? Il peut coûter aussi peu que 70$! 
Sur notre page d’accueil, vous allez trouver une carte interactive de toutes les écoles canadiennes 
qui attendent pour les kits sponsorisés. Cliquez sur l’école pour laquelle vous voulez acheter un 
kit et payez pour le kit avec PayPal, c’est aussi simple que ça! Parce que les enseignants canadiens 
sont en train d’attendre pour plus que 2 500 kits sponsorisés d’être envoyé à leurs écoles vous 
êtes certain de trouver une école près de vous qui a besoin d’un kit!   

 

Visitez la partie de notre site web “In the News” pour les nouvelles les plus 
récentes au sujet de l’eau 

La partie de notre site web “In the News” est réactualiser tous les deux ou trois jours avec les 
nouvelles au sujet de l’eau des journaux à travers du Canada. Regardez cette section ici: 
http://www.safewater.org/resources/news/in-the-news.html 
 
Si vous voyez une nouvelle au sujet de l’eau que vous pensez devrez être ajouté à notre site web 
envoyez le lien à nous à  info@safewater.org s’il vous plaît. 
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Les dons – Faites un don pour nous aider à éduquer les futurs dirigeants du 
Canada s’il vous plaît  

Aidez-nous, s’il vous plaît, à éduquer les futurs dirigeants au sujet des problèmes et solutions 
concernant la qualité d’eau potable en faisant un don. Donneurs peuvent choisir de faire les dons 
uniques, mensuels, trimestriels ou annuels. Si une corporation donne 1 000$ ou plus il recevra 
reconnaissance dans un des bulletins de la FEPS trimestriels et s’il donne 10 000$ ou plus il 
recevra aussi de la reconnaissance sur le site web de la FEPS qui reçoit plus que 28 100 visiteurs 
uniques par année, et leur logo inclura un lien hypertexte à leur site web. Pour plus d’information 
visitez http://www.safewater.org/make-a-donation.html s’il vous plaît. 
 
Merci à tout le monde qui a fait un don! 
Les dons peuvent être donné par chèque, carte crédit (Visa ou MasterCard) ou PayPal sur notre 
site web. Si vous êtes un client du RBC Banque Royale et vous avez les services bancaires par 
l’Internet vous pouvez donner les dons en utilisant la même méthode que vous utilisez pour 
payer vos factures en ligne, ajoutez la Fondation de l’Eau Potable Sûre comme une bénéficiaire (le 
numéro que vous aurez besoin est 07378), et puis faites votre don. Les reçus pour fins d’impôt 
sont délivrés pour tous dons de 20$ ou plus. Si vous avez une question ou vous voulez nous 
téléphoner et donner un don avec une carte de crédit s’il vous plaît n’hésitez pas de nous 
téléphoner à 306-934-0389. Merci en avance!    
 

Faites un demande de financement de L’éducation au service de la Terre 
pour fonds pour les kits et pour les projets d’action 

Les fonds pour les projets d’action sont disponibles de L’éducation au service de la Terre. Pour 
plus d’information visitez http://r4r.ca/fr/project-flow/funding s’il vous plaît. Ces fonds 
pourraient être utilisé pour acheter les kits que vous voulez de la Fondation de l’Eau Potable Sûre 
et puis pour les étudiants d’utiliser ce qu’ils ont appris dans un projet d’action. Appuyez pour 
financement par le 1 novembre! 

                                                             
 

Si vous habitez à Saskatoon venez tester votre eau à l’événement pour la 
journée mondiale des rivières 

Nous allons participer dans l’événement pour la journée mondiale des rivières à Saskatoon du 
midi à 16h00 dimanche le 29 septembre en utilisant une salle dans le Meewasin Valley Centre 
(402 3e avenue sud) où les participants peuvent venir et tester l’alcalinité, pH et dureté totale de 
l’eau du robinet en Saskatoon, autres échantillons d’eau, et eau qu’ils apportent. Participants 
vont aussi avoir l’opportunité d’utiliser un compteur SDT numérique et un compteur pH 
numérique, ces compteurs numériques sont ceux qui sont inclus dans les kits d’Opération 
Pollution d’Eau. L’événement promet d’être une journée bien remplie d'activités amusantes le 
long de la rivière Saskatchewan Sud et inclura danse, performances de voix parlée, 
démonstrations de canoë, promenades dans la nature, un nettoyage de la rivière, art, yoga, et 
bien plus encore! 
 

Contactez-Nous: 
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