Enseignants! Exposition de scénarimages!
Gagnez 250 $ pour votre salle de classe!

Semaine de la prévention de la violence familiale de l’Î.-P.-É. :
du 14 au 20 février 2016
QUOI :
		

Un scénarimage ayant pour thème : « Qu’est-ce qu’une relation saine? » Nous entretenons
tous de nombreuses relations variées. En quoi consiste une relation saine?

QUI :
		

Tous les élèves de la 4e à la 6e année et de la 7e à la 9e année peuvent participer
(un prix par groupe).

		Le scénarimage peut :
• contenir le slogan « Qu’est-ce qu’une relation
saine? » ou un slogan créé par l’élève et lié au
thème;
• être fait à la main et/ou par ordinateur;
• être rédigé en français et/ou en anglais.
		Les scénarimages doivent :
• comprendre des images et/ou des passages écrits;
• comprendre un formulaire d’inscription signé;
• être de grande qualité et originaux;
Scénarimage gagnant de 2014, 7e à 9e année
• être en format 8,5 x 11 po (recto seulement);
par Katelyn Singer, 7e année, École-sur-Mer
• être soumis dans un fichier PDF de haute
qualité (s’ils sont en format électronique).
		Les copies papier des scénarimages ne seront pas renvoyées.
Le site Web www.stopfamilyviolence.pe.ca/scénarimage2016 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;
• l’adresse postale pour les soumissions papier.
QUAND :

La date limite pour soumettre un scénarimage est le vendredi 19 février 2016.

OÙ :

On peut envoyer son scénarimage et un formulaire d’inscription rempli autorisant
l’utilisation du projet au Bureau de la coordonnatrice de la prévention de la violence familiale
et du développement communautaire. On peut aussi faire parvenir son scénarimage en
format PDF et un formulaire d’inscription rempli par courriel à pacadmin@gov.pe.ca (écrire
« Exposition du Comité d’action » comme objet).

PRIX :

Le groupe de travail sur la participation des jeunes du Comité d’action du premier ministre
pour la prévention de la violence familiale choisira deux scénarimages, un pour la 4e à la 6e année
et un pour la 7e à la 9e année. Le choix sera fondé sur l’esthétique, la créativité et la présence du
thème. Un prix de 250 $ sera remis à la classe ayant produit le scénarimage gagnant.

Les scénarimages admissibles seront affichés dans une
galerie spéciale sur le site Web du Comité d’action.
POUR OBTENIR TOUTES LES DIRECTIVES DE L’EXPOSITION ET UN
FORMULAIRE D’INSCRIPTION, VISITEZ LE
www.stopfamilyviolence.pe.ca/scénarimage2016.

