
On a tous quelque chose à raconter 

Concours d’écriture 2018-2019 

 

 

Une rencontre 

Date limite pour envoyer un texte : 22 mars 2019 

 

Pour soumettre un texte, suivre le lien :   

https://monurl.ca/concourslitt 



 

 

Présentation du concours et 

de la thématique 

On a tous quelque chose à 

raconter : une rencontre 

Les rencontres et les interactions 
avec les autres ont toujours été 
des occasions de se construire, 
de se définir. Qu’elles soient 
inattendues ou qu’elles nous 
semblent anecdotiques, qu’elles 
soient déstabilisantes ou pleines 
de promesses, les rencontres que 
nous faisons nous changent 
souvent et nous font évoluer. 
Qu’il s’agisse de rencontres avec 
des gens, avec un mode de vie 
ou une idée, avec un objet tout 
simple ou une œuvre d’art, avec 
une activité ou un évènement, 

elles sont parfois marquantes!  

Pour l’édition 2018-2019 du 
concours On a tous quelque 
chose à raconter, la Commis
sion scolaire des Navigateurs 
propose ce thème de la 
rencontre – virtuelle ou réelle, 
fictive ou inspirée de faits vécus 
– pour encourager les élèves du 
secondaire à s’exprimer par 

l’écriture. 

 

 

 
Cette année, le concours se 

décline en deux catégories : 

 La catégorie « texte litté-
raire » (récit, nouvelle, conte, 
poème, fable, etc.) est 
l’occasion, pour les élèves des 
deux cycles du secondaire, de 
créer un univers bien à eux et 
de le partager, en respectant 

le thème proposé. 

 La catégorie « texte engagé » 
est une option qui s’ajoute 
pour les élèves du 2e cycle du 
secondaire : elle permet à 
ceux-ci de participer aux 
grands débats de société ou 
de communiquer leur position 
personnelle sur un sujet précis, 
inspiré du thème de la 

rencontre ou non. 

Objectifs 

 Soutenir la réussite et le  

développement de l’élève 

 Permettre une ouverture sur le 

monde 

 Favoriser la construction de son 

identité personnelle et sociale à 
l’aide de différents repères 

culturels 

 Promouvoir l’écriture comme 
véhicule de valeurs et de 

connaissances 

 Contribuer au dynamisme des 

établissements scolaires 

Renseignements importants 

pour le concours 2018-2019 

 Ouvert à tous les élèves de  

la 1re à la 5e secondaire 

 Deux catégories en lien avec le  
Programme de formation de 

l’école québécoise : 

1. Texte littéraire 

2. Texte engagé  

(réservé au 2e cycle) 

 Différents représentants du 
monde culturel de notre région 

formeront le jury. 

Prix 

 Un chèque-cadeau sera remis 
aux élèves gagnants de chaque 

catégorie, à chaque niveau. 

 Les textes gagnants seront 
publiés sur le site de la commis

sion scolaire des Navigateurs. 

 

 

 

 

Concours intégré à la vie de 

la classe 

Les enseignants de français de la 
commission scolaire peuvent 
inscrire leurs élèves et intégrer le 
thème du concours à leur planifi
cation des prochaines semaines. 
Toutefois, toute production écrite 
et rédigée par un élève qui 
respecte le thème de la rencontre 
(facultatif pour le texte engagé) 
pourra faire l’objet d’une 

inscription au concours. 

Conditions de participation et 

date limite 

 Être élève du 1er ou du 2e cycle 
du secondaire de la Commission  

scolaire des Navigateurs 

 Écrire un texte correspondant à 
l’une des deux catégories men

tionnées plus haut  

 Déposer le texte au plus tard  

le 22 mars 2019 

 
 
 

Participez en grand 

nombre! 

Inscription 

Les élèves peuvent s’inscrire du  
21 janvier au 22 mars 2019 
(date limite) en cliquant sur le 
lien suivant pour remplir le for-

mulaire et y déposer leur texte : 

https://monurl.ca/concourslitt 

 

Le personnel enseignant le 
français au secondaire fournit 
aux élèves toute l’information 
sur les étapes à suivre pour 
participer au concours et les y 

encourage. 

 

 

Pour plus d’information : 

Cindy Pelletier 

Sandra Roy-Mercier 

Conseillères pédagogiques  

 418 838-8300 

postes 52037 ou 52057 

On a tous quelque 
chose à raconter 
Concours d’écriture 2018-2019 

Une rencontre 


