
 
 
Concours d’écriture Desjardins pour le primaire, le secondaire et les 
adultes  

 
Dans le cadre de la 8e  édition du Salon des Mots de La Matapédia qui se tiendra à Sayabec 
les 4 et 5 mai 2018, nous lançons à nouveau le concours d'écriture pour tous les élèves de 
la Commission scolaire des Monts-et-Marées. 
 
Chaque enseignant(e) de français devra choisir ses trois meilleurs textes pour chacun de 
ses groupes et nous les faire parvenir au plus tard le 1er avril 2018. Les membres du jury 
détermineront les gagnants dans les trois catégories. 
 
1er cycle du primaire    1er prix (100 $), 2e prix (50 $) et 3e prix  (25 $) 

2e  cycle du primaire    1er prix (100 $), 2e prix (50 $) et 3e prix  (25 $) 

3e  cycle du primaire    1er prix (100 $), 2e prix (50 $) et 3e prix  (25 $) 

 
1er et 2e secondaire 1er prix (100 $), 2e prix (50 $) et 3e prix  (25 $) 

3e et 4e secondaire 1er prix (100 $), 2e prix (50 $) et 3e prix  (25 $) 

5e secondaire                 1er prix (100 $), 2e prix (50 $) et 3e prix  (25 $) 

Éducation des adultes  100$, 50$ et 25$ 

 
Les textes gagnants (1er prix de chaque catégorie) seront lus devant le public.  
Les textes gagnants des élèves de Sayabec seront publiés à l’intérieur du livre du 125e de la 
Municipalité, en 2019. 

 
Sujet des productions  ayant pour titre  Mon village, ma fierté ou Ma ville … 

«Je fais ressortir 2 aspects (au primaire) et 3 aspects  (au secondaire et adultes),  

qui attirent et qui font la beauté de ma ville ou de mon village».  

 
L’enseignant€ peut proposer un plan et déterminer la longueur du texte selon le niveau. 

L’élève réalise un texte qui présente des attraits, des activités, des lieux et des paysages  

qu’il veut mettre en valeur pour que sa ville ou son village soit choisi comme la plus belle 

ville ou le plus beau village de la Matapédia. Dans sa présentation, il décrira les aspects 

choisis qui font que son village ou sa ville attirera les visiteurs et d’autres résidents. 

 
Faire parvenir les textes, avant le 1er avril 2018, par courrier interne (version papier) à 
l'école polyvalente de Sayabec à l'attention de Ginette Lemieux. Prière de bien 
identifier au verso de chaque texte le nom de l'élève, son niveau, son école, le nom de 
son enseignant€ et un numéro de téléphone pour joindre l’enseignant€ ou l’élève. 
 
Merci de votre collaboration, merci de permettre aux élèves d’écrire et de gagner des 
prix. Pour informations : Ginette Lemieux 418-536-5963 ou giclo@cgocable.ca  
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