Échéancier
Concours Jeunes auteurs, à vos crayons ! 2019
Novembre et décembre 2018
•
•
•

Inscription des écoles;
Envoi du matériel dans les écoles (le concours débute dès sa réception);
Mise en place du concours dans les écoles par les responsables :
o
o
o

Installation des affiches;
Dépôt des formulaires de participation dans les bibliothèques et les classes;
Le ou la responsable dans l’école informe les élèves, les enseignants et la direction de la
tenue, ainsi que du fonctionnement du concours.
Février 2019

15 février 2019 : DATE LIMITE pour participer au concours Jeunes auteurs, à vos crayons !
Mars 2019
Entre le 4 et le 8 mars 2019 : sélection des finalistes d’écoles par le responsable ou le comité de
sélection.
-

Chaque école primaire participante doit déterminer :
e
e
e
e
o 1 finaliste par niveau (3 , 4 , 5 et 6 année)
Chaque école secondaire participante doit déterminer :
er
o 1 finaliste pour l’ensemble du 1 cycle du secondaire (sec. 1 et 2) et
e
o 1 finaliste pour l’ensemble du 2 cycle du secondaire (sec. 3, 4 et 5)

15 mars 2019 : DATE LIMITE pour faire parvenir vos documents :
•
•

Formulaire de participation et textes du ou des finalistes sélectionnés;
Formulaires de participation complets de tous les autres participants. Nous les utiliserons pour les
tirages.
Avril 2019

Délibérations du jury du Salon du livre afin de déterminer les gagnants Or et Argent parmi les finalistes
présélectionnés dans les écoles.
Mai 2019
L’équipe du Salon du livre surprendra les grands gagnants régionaux directement dans leur classe où ils
recevront leur prix en compagnie d’un invité surprise !
Envoi des prix aux finalistes et aux gagnants des tirages. Les gagnants Or et Argent recevront une copie
e

du recueil regroupant tous les textes des lauréats lors de la 55 édition du Salon du livre. Une invitation
pour le lancement leur sera envoyée au cours du mois de septembre 2019.

