
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concours d’écriture Desjardins pour le primaire, le secondaire et les 
adultes   (Dans ce texte le masculin englobe le féminin) 
  
Dans le cadre de la 9e  édition du Salon des Mots de La Matapédia qui se tiendra à Sayabec 
les 3 et 4 mai 2019, nous lançons à nouveau le concours d'écriture pour tous les élèves de 
la Commission scolaire des Monts-et-Marées. 
 
Chaque enseignant de français devra choisir ses trois meilleurs textes pour chacun de ses 
groupes et nous les faire parvenir au plus tard le 1er avril 2019. 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 secondaires        1er prix (100 $),  2e prix (50 $) et 3e prix  (25 $) 
3e et 4e secondaires         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 de chaque catégorie) seront racontés devant le public pendant le 
Salon des Mots le 3 mai. Des prix Coup de cœur seront attribués aux meilleurs conteurs. 
 
Les textes doivent débuter par : J’étais sur la route avec mes parents, quand tout à 
coup …. 
Écris la suite de l’histoire…  mais ne laisse pas deviner trop vite la fin à tes lecteurs, 
surprends-les.  Donne un titre à ton texte. 
 
L’enseignant peut proposer un plan et déterminer la longueur du texte selon le niveau. 
Faire parvenir les textes, avant le 1er avril 2019, par courrier interne (version papier) à 
l'école polyvalente de Sayabec ou à l’école primaire Ste-Marie 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 giclo46@gmail.com 
 
 

 


