2 au 6 novembre 2015

Semaine de
la valorisation du français
Gagnez une commandite pour votre projet ou votre activité !
Vous êtes membre d’un groupe qui organise une activité ou un projet reconnu officiellement par le
Collège (séjour d’études, activité sportive ou socioculturelle, bal de finissants, etc.) ? Participez à la dictée
du directeur général et/ou au jeu-questionnaire du 4 novembre 2015 et courez la chance de gagner :

2 commandites de 250 $
DICTÉE du directeur général

JEU-QUESTIONNAIRE

4 novembre • 11 h • Agora

4 novembre • 12 h • Agora

Inscrivez votre groupe à la dictée du DG et courez
la chance de gagner :

Inscrivez votre groupe au jeu-questionnaire sur
la langue et courez la chance de gagner :

1 commandite de 250 $

1 commandite de 250 $

CRITÈRES ET INSCRIPTION

CRITÈRES ET INSCRIPTION

Pour vous inscrire, il suffit d’enregistrer le groupe ou l’activité
que vous désirez financer (équipe, troupe, séjour d’études, etc.)
auprès de Lucie Gingras, secrétaire à la Direction des Affaires
étudiantes, au local A-1210, au plus tard le mardi 3 novembre à
16 h, en donnant le nom d’au moins deux membres du groupe
visé par la commandite qui participeront à la dictée.

Quatre équipes (quatre personnes maximum par équipe,
dont au moins un membre du groupe visé par la commandite)
s’affronteront pour ce jeu-questionnaire.

Le nombre de personnes inscrites comme partisans déterminera
le groupe gagnant. Pour vous enregistrer comme partisan, il
suffit d’étudier au Collège et de préciser sur la feuille de dictée
quel groupe vous soutenez, même si vous n’êtes pas membre
de celui-ci.
• Au moins deux membres du groupe visé par la commandite
doivent participer à la dictée afin de valider la candidature
du groupe.
• Il n’est pas nécessaire d’avoir avalé le dictionnaire et trois
grammaires pour participer à la dictée, mais celle-ci doit
être faite avec sérieux : elle doit être complète et lisible. Si
la moyenne de fautes pour les partisans du groupe gagnant
dépasse de deux fois celle de l’ensemble des participants, le
prix sera remis au second groupe.

L’équipe gagnante remportera une commandite de 250 $ pour
l’activité enregistrée. Les équipes doivent s’inscrire auprès de
Lucie Gingras, secrétaire à la Direction des affaires étudiantes,
au local A-1210, au plus tard le mardi 3 novembre, à 16 h.
Si plus de quatre équipes s’enregistrent, les quatre équipes
participantes seront tirées au sort le mercredi 4 novembre, à 9 h.
Les quatre équipes doivent se présenter à l’agora à 11 h 45. Si
l’une d’elles manque à l’appel, une autre équipe sera choisie.

Autres prix à gagner
• Deux chèques-cadeaux d’une valeur de 50 $ de la
librairie Renaud-Bray seront décernés pour les dictées
ayant le moins de fautes : une pour une étudiante ou un
étudiant, une pour une employée ou un employé. Les
prix pour la dictée seront remis après l’activité Karaoké.
• Chaque participant au jeu-questionnaire recevra
un chèque-cadeau de la COOP Ahuntsic
d’une valeur de 10 $.

