Pointage pour la classe
et fiche d’évaluation

2021-22

VEUILLEZ TRANSMETTRE LE RÉSULTAT DU VOTE DE VOTRE CLASSE D’ICI LE 28 FÉVRIER 2022 POUR PARTICIPER
AU TIRAGE DE L’UNE DES CINQ CARTES-CADEAUX MASTERCARD DE 250 $.
Transmettez les résultats en ligne à manitobaarreteztabac.ca
OU
Remplissez ce formulaire et transmettez-le-nous par la poste, par télécopieur ou par courriel après l’avoir
numérisé à :
Programme Évaluer et classer 2021–2022
Santé mentale, Mieux-être et Rétablissement Manitoba
300, rue Carlton, bureau 4073 Winnipeg MB R3B 3M9

Téléc. : 204 948-2040
Courriel : health.promotion@gov.mb.ca

No de 		
l’annonce

Nom de
l’annonce

No de 		
l’annonce

Nom de
l’annonce

Annonce no 1

Breathing

__________

Annonce no 6

Nicotine Addiction Isn’t Pretty

__________

Annonce no 2
		

Is Tobacco Bad for the
Environment

__________

Annonce no 7

The Great Manipulator

__________

Annonce no 3
		

Shisha, No Thanks –
Harmful Even Outdoors

Annonce n 8

My Vaping Mistake: Alexander

__________

Annonce n 9

Test Your Luck

__________

Annonce no 4
		

Levi Talks About How Fulfilling
it is to be smoke-free

Annonce no 10

Ryan’s Story

__________

__________

Total des votes de la classe :

__________

Annonce n 5

Dip Can Leave a Mark

__________

o

Total des votes de la classe :

Votes par
annonce

__________

o
o

Votes par
annonce

__________

Nous voulons votre avis!

Dites-nous comment nous pouvons améliorer le programme Évaluer
et classer.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Nom de l’école (en lettres moulées):_____________________

___________________________________________________
Division (en lettres moulées):___________________________

___________________________________________________
Enseignant et classe (en lettres moulées):________________

___________________________________________________

Régions sanitaires :
q Office régional de la santé d’Entre-les-Lacs et de l’Est
q Région sanitaire du Nord
q Santé de Prairie Mountain
q Office régional de la santé de Southern Health-Santé Sud
q Office régional de la santé de Winnipeg		
IMPORTANT : Vous devez cocher une case puisqu’une
carte-cadeau MasterCard de 250 $ sera tirée au hasard dans
CHACUNE des cinq régions sanitaires. En cas de doute, vérifiez
dans quelle région sanitaire se trouve votre école à l’adresse
suivante : https://www.gov.mb.ca/health/rha/docs/map.fr.pdf

Courriel :_________________________________________________________________________________________
(Nous utiliserons votre adresse électronique pour vous dévoiler la publicité gagnante et vous informer du lancement du
programme Évaluer et classer de l’an prochain. Votre adresse servira aussi de coupon de participation au tirage de la carte-cadeau
MasterCard de 250 $ de votre région.)

q Cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir de nouvelles
du programme Évaluer et classer.

