COMMUNITY CONVERSATION CAFÉ
SUSTAINABILITY & THE K-12 SYSTEM
How is education contributing to a more sustainable world? Come
share your experiences with how the K-12 education system in
New Brunswick is supporting the transition to a healthier planet!
Welcoming anyone engaged with the education system including
municipal councillors and employees, chamber of commerce
representatives, environmental networks, social justice
organizations, Indigenous organizations, and others.

Thursday, November 3, 2016
Municipality Building – Conference Room
Rogersville, NB
6:30 – 8:00 pm
Please RSVP to Adam Young
adamthomasyoung@gmail.com
Snacks will be served
Everyone is welcome!
Please share with anyone who might be interested in joining the
discussion
About the Research
This community café is part of a national study examining sustainability uptake
in policy and practice across the Canadian formal education system. Based at
the University of Saskatchewan, the Sustainability and Education Policy
Network (SEPN) is a research-based network. Our partners include the
Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education,
Canadian Centre for Policy Alternatives, David Suzuki Foundation, Learning for
a Sustainable Future, and Sierra Youth Coalition. For more information, visit
www.sepn.ca.

CAFÉ SOCIAL
L’ENVIRONNEMENT & LE SYSTÈME
D’ENSEIGNEMENT MATERNELLE À 12e ANNÉE
Comment peut l'éducation contribuer à un monde plus durable?
Venez partager vos expériences avec la façon dont le système
d’enseignement de la maternelle à la douzième année du NouveauBrunswick soutient la transition vers une meilleure santé planète!
Nous accueillons les gens engagés avec le système d'éducation, y
compris les conseillers et les employés municipaux, chambre
représentants de commerce, les réseaux environnementaux,
sociaux organismes de justice, les organismes autochtones et
d'autres.

Le jeudi, 3 novembre, 2016
Municipalité salle de conférence
Rogersville, NB
18h30 à 20h
S'il vous plaît RSVP à Adam Young
adamthomasyoung@gmail.com
Aliments et des refraîchissements seronts servis
Tout le monde est le bienvenu! Veuillez partager avec tous ceux qui
pourraient être intéressés à se joindre à la discussion
A propos de la recherche
Ce café communautaire fait partie d'une étude nationale portant sur l’ éducation
relative a l’environnement et le développement durable dans le système
canadien de l'éducation formelle. Basé à l’Université de la Saskatchewan, le
SEPN examine le rapport entre les politiques et les pratiques éducatives en
matière de durabilité. Nous comptons parmi nos partenaires The Association
for the Advancement of Sustainability in Higher Education, le Centre canadien
de politiques alternatives, la Fondation David Suzuki, l’éducation au service de
la terre et la Coalition jeunesse Sierra. Visitez notre site web à www.sepn.ca.

