
APPEL À PROPOSITIONS

-Es-tu inscris dans une école secondaire francophone?
-Aimerais-tu partager tes idées sur la diversité culturelle au 
Canada? 
-As-tu à coeur la promotion de la francophonie?

Si oui, nous t’invitons à consulter l’appel de propositions ci-
dessous concernant le concours de rédaction et à nous 
soumettre une proposition au plus tard le 31 avril 2020 à:

INFO@ACEICANADA.ORG

Célébration de la 
journée canadienne 

du multuculturalisme 


mailto:INFO@ACEICANADA.ORG
mailto:INFO@ACEICANADA.ORG
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OBJECTIFS

Soucieuse de réaliser sa mission de construction d’une communauté 

éducative inclusive, l’ACEI voudrait donner aux jeunes de la communauté 

francophone une opportunité de souligner la Journée canadienne du 

multiculturalisme le 27 juin prochain, à travers un concours de rédaction.  

À cet effet, les élèves des écoles secondaires francophones de la région 

auront l’occasion de produire des textes littéraires de divers genres afin de 

transmettre des informations, susciter la réflexion ou le débat d’idées 

autour de la diversité culturelle au Canada. Les gagnants seront invités à 

recevoir leurs prix lors du souper-débat que l’ACEI organise pour marquer 

la Journée du multiculturalisme le 27 juin 2020.

 

Les principaux objectifs sont les suivants:

• Donner aux jeunes de la communauté une occasion de partager leurs 

idées sur les enjeux du multiculturalisme au Canada

• Promouvoir la francophonie en Ontario

• Promouvoir la connaissance des référents de diverses cultures

• Offrir une occasion de rapprochement et de réflexion entre les jeunes

Le thème retenu cette année est « Préserver les héritages culturels de 
la société canadienne ».
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PERSONNES ADMISSIBLES 

Pour être admissible, vous devez être actuellement inscrit dans un 

établissement secondaire francophone en Ontario. Le concours sera 
ouvert dans deux catégories, à savoir de la 7ème à la 9ème année et 

de la 10ème à la 12ème année.

PROPOSITIONS ADMISSIBLES 

Les textes admissibles devront, en plus de rester dans le cadre du 

thème proposé ci-dessus, se retrouver dans l’une des catégories 
suivantes:

1- Texte persuasif (p.ex., publicité, critique d’un film ou d’un livre, 
plaidoyer)

2- Texte explicatif ou informatif (p.ex., créer un court article de presse, 
rédiger un compte-rendu d’expériences) 

3- Texte injonctif (p.ex., consignes pour promouvoir la diversité 
culturelle en milieu scolaire)

4- Texte poétique (p.ex., poème, comptine, texte d’humour)

Votre soumission ne devra pas dépasser 400 mots.
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ÉVALUATION DES SOUMISSIONS

À la date de clôture du concours, les soumissions seront 

transmises pour évaluation à un comité composé de trois 
enseignants. Ceux-ci se réuniront pour parcourir les travaux et 

sélectionner les gagnants en tenant compte des critères 
mentionnés dans la grille d’évaluation disponible sur notre site 

internet www.aceicanada.org 

Les travaux seront également évalués de façon anonyme, d’où la 
nécessité de ne pas mentionner votre nom dans la deuxième 

page de la soumission (voir p.4, format de la soumission). 

Les participants auront l’occasion de présenter leurs textes lors de 
la soirée de remise de prix.

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES SOUMISSIONS

30 avril 2020 ou à la réception des 100 premières soumissions

Les participants seront notifiés des résultats du concours dès le 20 mai 2020.



FORMAT DE LA SOUMISSION

- Votre soumission devra tenir sur deux pages.
- La première page sera exclusivement réservée aux informations 

suivantes: nom, prénom, nom de votre école, niveau scolaire
- La deuxième page contiendra votre travail écrit

- Si vous joignez des annexes, celles-ci ne seront pas évaluées
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CRITÈRES D’ÉVALUATION

- Le texte tient compte du thème proposé

- Le texte est rédigé de façon cohérente
- Le vocabulaire est approprié

- Le texte est original

- Note: La grille d’évaluation contenant les critères détaillés et qui sera utilisée par les 

enseignants lors de la correction peut être téléchargée sur notre site internet 

www.aceicanada.org 

http://www.aceicanada.org
http://www.aceicanada.org


LES PRIX À GAGNER
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CATÉGORIE B (10ème à 12ème année)

CATÉGORIE A (7ème à 9ème année)

1-Un Chèque de 300$ CAD 

2-Un certificat de participation 

3-Un dîner pizza offert à vous et 
vos camarades de classe 

4-Une invitation pour vos parents 
et vous à la soirée de célébration 
du multiculturalisme au cours de 
laquelle vous recevrez votre prix. 

Première place Troisième placeDeuxième place

1-Un Chèque de 100$ CAD 

2-Un certificat de participation 

3-Une invitation pour vos parents 
et vous à la soirée de célébration 
du multiculturalisme au cours de 
laquelle vous recevrez votre prix. 

1-Un Chèque de 200$ CAD 

2-Un certificat de participation 

3-Une invitation pour vos parents 
et vous à la soirée de célébration 
du multiculturalisme au cours de 
laquelle vous recevrez votre prix. 

1-Un Chèque de 300$ CAD 

2-Un certificat de participation 

3-Un dîner pizza offert à vous et 
vos camarades de classe  

4-Une invitation pour vos parents 
et vous à la soirée de célébration 
du multiculturalisme au cours de 
laquelle vous recevrez votre prix. 

1-Un Chèque de 200$ CAD 

2-Un certificat de participation 

3-Une invitation pour vos parents 
et vous à la soirée de célébration 
du multiculturalisme au cours de 
laquelle vous recevrez votre prix. 

Première place Deuxième place Troisième place

1-Un Chèque de 100$ CAD 

2-Un certificat de participation 

3-Une invitation pour vos parents 
et vous à la soirée de célébration 
du multiculturalisme au cours de 
laquelle vous recevrez votre prix. 

Et de nombreux autres prix pour tous les participants!



PARTENAIRE
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Ce concours de rédaction s’inscrit dans le cadre du 
projet « Préserver les héritages culturels » initié par 

l’ACEI, qui inclut des activités qui seront menées 
pour marquer la journée du multiculturalisme le 27 
juin 2020. Ce projet est soutenu financièrement par 

le Ministère du Patrimoine Canadien à qui nous 
adressons notre gratitude.


