Du 16 au 20 février 2015
Concours « Gagne

tes frais d’inscription de la session hiver 2015 ! ».

3 prix sont à gagner : un pour le secteur préuniversitaire, un pour le
secteur technique, et un pour le cheminement TREMPLIN DEC.
Le tirage aura lieu le 18 mars à 13 h 00 lors d’un évènement spécial
organisé au Carrefour étudiant.
Écris un texte qui raconte ton expérience de la persévérance au cégep.
1. Le concours. Ce qu’il faut faire pour participer.
Concrétiser la notion de persévérance n’est pas toujours chose facile. Et si
c’était possible d’entendre quelqu’un raconter sa propre histoire de
persévérance?

Écris un texte qui raconte ton expérience de la persévérance au cégep.
Forme libre : lettre à une personne significative, poème, chanson, monologue
humoristique, etc.

Qu’aurais-tu envie de communiquer au sujet de la persévérance et de
ton expérience de vie au Collège de Lionel-Groulx?
2. Modalités de participation
2.1) Rédige un texte (lettre, poésie, chanson, monologue, etc.) d’une page
maximum
2.2.) Identifie ton texte en prenant soin d’indiquer :
• Ton prénom et ton nom;
• Ton adresse courriel;
• Ton numéro de téléphone;
• Ton numéro de DA;
• Ton programme d’études.
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2.3.) Fais parvenir ton texte par courriel à l’adresse suivante :
infoateliers@clg.qc.ca
(Ton texte doit être obligatoirement transmis de façon électronique en fichier Word).
Les textes manuscrits ne seront pas retenus.
2.4) La date de tombée pour recevoir les textes est le 22 février 23 h 00. Les
textes reçus après cette date ne seront pas considérés. La date et l’heure
indiquées sur le courriel serviront à enregistrer l’admissibilité des textes pour le
concours.

3. Fonctionnement du concours
3.1) Tous les textes reçus seront triés par catégorie d’appartenance
•
•
•

Tremplin Dec
Secteur préuniversitaire
Secteur technique

3.2)

Une fois le tri fait, la Direction des études pigera au hasard, 1 texte par secteur : un pour
les élèves inscrits dans le cheminement Tremplin DEC, un texte pour un élève inscrit dans un
programme d’études du secteur préuniversitaire et un texte pour un élève inscrit dans un
programme d’études du secteur technique. Les 3 gagnants se feront rembourser leurs

frais d’inscription de la session d’hiver 2015. Il faudra fournir la preuve de
paiement.
Le tirage aura lieu mercredi le 18 mars prochain au Carrefour étudiant à 13 h 00.
À l’occasion, des extraits des textes reçus seront présentés.

3.3)
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Document à remplir et à retourner avec votre texte
Prière de bien identifier votre texte

Concours « Gagne tes frais d’inscription pour la session hiver 2015! »
À joindre avec ton texte
Prénom
Nom
Numéro de DA
Adresse courriel
Numéro de téléphone
Programme d’études

□

Je, soussigné (e), accepte que mon texte puisse être exposé, publié ou diffusé. Je

donne l’autorisation au Collège Lionel-Groulx de l’utiliser auprès de la communauté
collégiale. J’accepte aussi que des photos puissent être prises de moi et que le Collège les
utilise à des fins promotionnelles.
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