LE CONCOURS DES AFFICHES POUR LA JOURNÉE DU SOUVENIR
LES CONCOURS LITTERAIRES COMPOSITIONS/POEMES POUR LA JOURNÉE
SOUVENIR
CATÉGORIE ET PRIX – CONCOURS DES AFFICHES (EN COULEUR ET
EN NOIR ET BLANC) ET LITTÉRAIRES (COMPOSITION ET POEMES)
Les concours des affiches comprend

- Concours # 1 - Affiches en noir et blanc
- Concours # 2 - Affiches en couleur

CATÉGORIE 1 PRIMAIRE
NIVEAU 1, 2, ET 3
(S’Applique Au Concours Des Affiches Seulement)
Premier prix
Deuxième prix
Troisième prix

Provincial
150 $
125 $
100 $

National
200 $
150 $
100 $

CATÉGORIE 2 JUNIOR
NIVEAU 4, 5, ET 6
Premier prix
Deuxième prix
Troisième prix

Provincial
150 $
125 $
100 $

National
250 $
200 $
125 $

CATÉGORIE 3 INTERMÉDIAIRE
NIVEAU 7, 8, ET 9
Premier prix
Deuxième prix
Troisième prix

Provincial
200 $
150 $
125 $

National
500 $
250 $
150 $

CATÉGORIE 4 SENIOR
NIVEAU 10, 11 ET 12
Premier prix
Deuxième prix
Troisième prix

Provincial
350 $
200 $
150 $

National
1000 $
500 $
250 $

L’ordre de jugement et les dates respectives suivantes seront respectés par
la chaire d’éducation des jeunes:
•
•
•
•

Soumissions filiales gagnantes aux président de zone le 30 novembre
Soumissions gagnantes de zone aux président de district le 30 decembre
Soumissions gagnantes de district aux président de provincial le 25 janvier
Soumissions gagnantes de provincial aux Dominion nationale le 15 fevrier
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Les formulaires d’inscription au concours doivent être remplis intégralement et attachés
afin qu’ils ne soient pas separés des oeuvres des candidats au cours des envois.
Toutes les soumissions seront renvoyées aux étudiants, sauf les gagnants au niveau
Dominion.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les entrées reçues après la date finale ou qui ne suivent pas les directives seront
retournées au président d’éducation de la jeunesse en question sans aucune
considération.
LES CONCOURS DES AFFICHES
Règles et Règlement
Les affiches auront pour thème le SOUVENIR.
Les étudiant(es) sont invité(es) à exercer leur initiative par la création d’une affiche sur
ce thème.
1. Ce concours est ouvert à tous les élèves du système scolaire canadien.
2. Les affiches ne dépasseront pas les dimensions suivantes – 22-28 pouces
(56cm x 71 cm).
3. Concours 1 - Les inscriptions au concours I seront acceptées en noir et blanc
sur papier noir ou blanc ou Bristol uniquement; en utilisant du charbon de crayon
et / ou de l'encre Indienne. Les entrées faites sur toile ne sont pas
acceptables. Les entrées générées par ordinateur ne seront pas acceptées.
4. Concours 11 - Les inscriptions ne seront acceptées qu'en couleur sur papier ou
sur Bristol uniquement. Les photographies et les présentations
tridimensionnelles faites de guirlandes, de bâtons de coton ou de bois, par
exemple, ne seront pas acceptées. Les entrées faites sur toile ne sont pas
acceptables. Les entrées générées par ordinateur ne seront pas acceptées
5. Lorsque des symboles nationaux sont utilisés, les symboles canadiens doivent
être prééminents.
6. Les affiches seront jugeés d’après leur originalité, la manière d’exprimer le sujet
spécifié, le dessin et l’illustration.
7. Les signatures ne sont plus requiser. Cependant les étudiant(e)s doivent
attacher le formulaire de registration indiquant leur nom légal, adresses, age,
niveau ainsi que le nom et l’adresse de l’école et da la filiale locale de la Légion.
8. Toutes les soumissions devront être remises à la filiale locale de la Legion royale
canadienne.
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9. Les affiches seront jugés dans les divisions: les gagnants filiales au niveau de
zone, les gagnants de zone au niveau de district, les gagnants de district au
niveau provincial. Seulement les affiches des gagnants des premiers prix seront
soumises au prochain niveau. Les soumissions provinciales gagnantes seront
soumises à Ottawa pour être jugés au niveau national. Les soumissions doivent
être transmises au PLAT au niveau superieur.
10. Les concurrent(e)s peuvent s’inscrire pour les deux concours, couleurs et noir et
blanc, mais ne peuvent soumettre qu’une entrée dans chaque catégorie.
11. Les presidents de l’éducation des jeunes sont encouragés à coder
toutes les affiches, au crayon, au verso de l’affiche: #Filiale, District, Zone,
Concours des affiches 1 ou 2., Categorie 1/2/3/4 (par exemple: 452: F-5: P-2:
C-1).
12. Les étudiant(e)s qui n’ont pas fait partie du système d’éducation pendant
plus de deux années consécutives ne sont pas éligibles à concourir à n’importe
quel niveau du concours d’affiches.

LES CONCOURS LITTÉRAIRES (COMPOSITIONS/POÈMES)
Les étudiant(e)s présenteront un composition et/ou un poème qui auront pour thème le
SOUVENIR.
Les soumissions peuvent être par ecrit, imprimer par une machine à écrire ou un
ordinateur.
Règles et Règlements
1. Ce concours est ouvert à tous les élèves du système scolaire canadien.
2. Les soumissions peuvent être en francais ou an anglais.
3. Les étudiant(e)s écriront seulement sur un côté de la feuille de 8½ pouces de
11 pouces (22cm x 28cm).
4. Les soumissions seront évaluées d’après l’originalité de pensée, expression,
présentation, grammaire, orthographe, et contenu canadien.
5. (a) Les étudiant(e)s devra écrire clairement sur un formulaire
d’enregistrement son nom, adresse, âge, niveau ainsi que le nom, l’adresse de
l’école et de la filiale locale de la Legion.
(b) Les présidents du comité de l’éducation des jeunes sont encouragés à coder
toutes les soumissions, au crayon, au verso de la soumission: #Filiale, District,
Zone, Concours litteraires, composition/poeme, Categorie 2/3/4 (par exemple:
452: F-5: E: C-2; 452: F-5: P: C-2).

-4-

6. Les poèmes ne doivent pas avoir plus de 32 lignes (à l’exclusion du titre), et les
compositions ne peuvent pas avoir plus que le nombre de mots stipulé pour
chaque groupe d’âge (à l’exclusion du titre). Il incombe au Président de
s’assurer que les soumissions se conforment aux lignes directrices se
rapportant au nombre de mots avant d’expédier la soumission au prochain
niveau.
Categorie 2
Junior – Niveau 4, 5, et 6

Composition (mots)
350

Poèmes (lignes)
32

Categorie 3
Intermediaire – Niveau 7, 8, et 9

500

32

Categorie 4
Senior – Niveau 10, 11, 10 et 12

800

32

7. Les étudiant(e)s peuvent s’inscrire pour les deux concours, composition et
poème, mais ne peuvent soumettre qu’une entrée dans chaque categorie.
8. Les étudiant(e)s devront remettre leur soumission à la filiale locale de la
Legion.
9. Les étudiant(e)s qui n’ont pas fait partie du système d’éducation pendant plus de
deux années consécutives ne sont pas éligibles à concourir à n’importe quel
niveau du concours littéraire.

