Enseignants!
Nouveau concours : exposition de

VIDÉOS!

Gagnez 250 $ pour votre salle de classe!
Semaine de la prévention de la violence familiale de l’Î.-P.-É. : 12 au 18 février 2017
QUI :

Tous les élèves de la 7e à la 9e année de l’Île-du-Prince-Édouard peuvent participer.

QUOI :

Une vidéo de moins de 10 minutes ayant pour thème : « Qu’est-ce qu’une relation saine? »
Nous entretenons tous de nombreuses relations variées. En quoi consiste une relation saine?
Les élèves peuvent se servir de leur téléphone intelligent, de leur caméra vidéo ou d’un
appareil GoPro de l’école, le cas échéant. Le projet peut être produit par un élève, une équipe
d’élèves ou l’ensemble de la classe.

QUAND :

La date limite pour soumettre une vidéo est le vendredi 17 février 2017.

COMMENT : On peut sauvegarder chaque vidéo et tout formulaire d’inscription et d’autorisation connexe
dûment rempli sur une clé USB, puis faire parvenir la clé par la poste au Bureau de la
coordonnatrice de la prévention de la violence familiale et du développement
communautaire. AVIS : Les enseignants peuvent soumettre plus d’une vidéo sur une même
clé USB au nom de leurs élèves, mais ils doivent veiller à ce que chaque vidéo et les créateurs
respectifs soient clairement identifiés.
On peut également faire parvenir par courriel un fichier zippé contenant les vidéos et les
versions PDF des formulaires d’inscription et d’autorisation dûment remplis et signés à
pacadmin@gov.pe.ca. Prière d’inscrire « VIDÉO CAPM » en objet.
On peut d’ailleurs se servir de Google Docs pour faire parvenir un document intitulé
« VIDÉO CAPM » à pacadmin@gov.pe.ca.
PRIX :

Le groupe de travail sur la participation des jeunes du CAPM choisira une vidéo de la 7e à la
9e année. Le choix sera fondé sur la conception, la créativité et la présence du thème. Un prix
de 250 $ sera remis à la classe ayant produit la vidéo gagnante.

Le site Web www.stopfamilyviolence.pe.ca/scenarimage2017 comporte d’autres renseignements, y
compris :
 des idées portant sur le thème;
 des questions importantes visant à lancer la discussion;
 une rubrique;
 les autorisations requises;
 une liste des éléments à inclure dans la soumission;
 des exemples de logiciels de montage vidéo comme WeVideo (www.wevideo.com);
 l’adresse postale pour les soumissions papier.
Pour obtenir toutes les directives du concours et un formulaire d’inscription, voir le site
www.stopfamilyviolence.pe.ca/scenarimage2017 ou composer le 902-368-6494.

