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29 édition, 2018

Concours d’écriture
La francophonie s’expose, ma fierté explose!

INTRODUCTION
L’Université de Moncton, de concert avec le ministère de l'Éducation et du Développement de
la petite enfance lance le concours d’écriture.

CATÉGORIE
Les élèves de 12e année des écoles publiques de la province qui envisagent de s’inscrire
à l’un des trois campus de l’Université de Moncton sont invités à participer à ce concours.

RÈGLEMENTS
Les consignes suivantes serviront de guide dans la rédaction de la production écrite des
élèves.
 Les élèves doivent rédiger et taper un texte de réflexion ou d’opinion de 300
mots, c’est-à-dire entre 250 et 350 mots. Il est important d’indiquer le nombre de mots
à la fin de la rédaction.


Le contenu de la production écrite doit porter sur un des trois sujets proposés pour la
29e édition de la Semaine provinciale de la fierté française qui sont :

1) J’exprime ma fierté de faire partie d’une francophonie dynamique
2) Mon héritage acadien et francophone allume ma fierté
3) Pourquoi devrait-on être fier/fière de la francophonie?
PRIX
Une bourse d'études d'une valeur de 1 000 $ sera remise pour chacun des campus
(Edmundston, Moncton et Shippagan), ce qui représente un total de trois bourses. De plus,
les textes gagnants seront publiés dans l’espace jeunesse de l’Acadie Nouvelle durant
la SPFF.

DATE BUTOIR
Les productions écrites doivent être reçues par le responsable du concours à l’Université de
Moncton, au plus tard le 23 février 2018.
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la participante ou du participant ainsi que le
nom de son école et le campus qu'il ou elle prévoit fréquenter doivent être inscrits au verso de
la création littéraire.

Les textes doivent être acheminés par l’enseignant de français. Toutes les productions écrites
qui ne seront pas envoyées par le ou la responsable du français seront automatiquement
éliminées. Veuillez noter qu’aucun texte ne sera accepté après la date butoir.

Madame Dorothy White, chargée d’enseignement
Faculté des sciences de l’éducation
Pavillon Jeanne-de-Valois
Université de Moncton
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, NB
E1A 3E9

SÉLECTION
Un comité de sélection composé de professeures et de professeurs de l'Université de Moncton
déterminera les gagnantes et les gagnants.

COMMUNICATION DU NOM DES GAGNANTES ET GAGNANTS
Les noms des élèves gagnants seront divulgués lors de la cérémonie d’ouverture de la
Semaine provinciale de la fierté française qui aura lieu le 19 mars 2018. De plus, ils seront
invités à assister à l’évènement afin de recevoir leurs prix.

RESPONSABLES
Madame Dorothy White, chargée d’enseignement
Faculté des sciences de l’éducation
Pavillon Jeanne-de-Valois
Université de Moncton
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, NB
E1A 3E9

Marc-André Comeau
Coordonnateur de la Semaine provinciale de la fierté française
Services éducatifs francophones
Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance
Téléphone : (506) 444-4348
Courriel : marc-andre.comeau@gnb.ca

