
 

TTHÈMESHÈMES  DESDES  DESSINSDESSINS  
Dessine une activité qui te fait bouger dans 
ton école. 
 

DDROITROIT  DEDE  PARTICIPATIONPARTICIPATION  
Élèves de 5 à 13 ans.  
 

DDIMENSIONIMENSION  DESDES  DESSINSDESSINS  
Format lettre. 
 

TTYPEYPE  DEDE  DESSINDESSIN  
Dessins à main levée, technique au choix. 
Le dessin doit être un travail personnel; 
il ne doit pas avoir déjà été publié dans des 
journaux ou magazines. 
 

IIDENTIFICATIONDENTIFICATION  
Veuillez identifier chaque dessin grâce à 
l’étiquette préparée à cette fin dûment 
complétée et apposée au verso. 
 

CCONDITIONSONDITIONS    
Les dessins seront publiés et seront 
conservés par la Commission scolaire de 
la Baie-James.  Ils ne seront pas retournés 
aux participants. 
 

PPRIXRIX  ––  4 4 CATÉGORIESCATÉGORIES  PARPAR  ÉCOLEÉCOLE  
Préscolaire : casque de vélo et participation 
 au tirage du vélo par école 
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UUTILISATIONTILISATION  DUDU  DESSINDESSIN  DUDU  GAGNANTGAGNANT  DUDU  VÉLOVÉLO  
Par école, le dessin du gagnant du vélo servira à 
illustrer le calendrier scolaire de son secteur. De 
plus, un laminé de celui-ci sera affiché dans l’école.  

  

RREMISEEMISE  DESDES  PRIXPRIX  
Chaque école remettra les prix aux gagnants lors 
d’une activité de reconnaissance à la fin de l’année. 
 

CCONDITIONONDITION  DEDE  PARTICIPATIONPARTICIPATION  AUAU  CONCOURSCONCOURS  
Respect du thème. 
Fréquentation d’une école primaire de la CSBJ. 
 

JJURYURY  DUDU  CONCOURSCONCOURS  
Dans chaque école, le jury est composé d’un 
membre de la communauté (artiste si possible), 
d’un membre parent du conseil d’établissement, 
d’un membre du personnel enseignant, de la 
direction d’école et d’un commissaire. 
 

CCALENDRIERALENDRIER  
Période s’échelonnant  du 15 au 26 avril 2013. 
Date limite d’envoi des dessins : remettre à 
votre enseignant (e) au plus tard le 
26 avril 2013 à 16 heures. 

Conception :  Service des ressources éducatives 


