Ce concours, parrainé par
Optimist International, est la
source d’inspiration ou puisent
les jeunes pour exprimer leurs
points de vue sur un thème
central. En plus d’avoir la
possibilité de s’exprimer par
écrit, les participants courent la
chance de gagner une bourse
d’étude collégiale.
Le concours est ouvert à tous
les élèves de moins de 18 ans
au 1 octobre 2018

Le délai pour la remise de
l’essai gagnant du club des
concours jeunesse
Prix :
•

Au niveau du club : à la
discrétion du club

•

Une bourse d’études de
2 500 $ au gagnant de la
première place. Des
médailles seront remises
aux 3 finalistes et des
bourses de 250 $ pour la
2e place et
150 $ pour la 3e place. (À
être confirmées plus tard)

Le thème pour 2017-2018
Une société peut-elle
fonctionner en absence de
respect?
Longueur de texte : entre 700
et 800 mots. Le titre, les notes
en bas de page et la
bibliographie ne sont pas
comptabilisés. Les mots à trait
d’union comptent pour 1 mot.
Responsable du comité :
La limite est le 27 février 2018

Concours
Jeunesse

•

•

La bourse d’études est
décernée en argent
canadien.
À l’échelon international :
première place : plaque
et reconnaissance dans
le magazine l’Optimiste.

Thème pour 2017 – 2018
« Une société peut-elle
fonctionner en absence de
respect? »
Finale de club : 03 février
2018
Remise au district : 28
février 2018
Remise à l’Optimist
International : 15 avril
2018
Responsable du comité :
Marie-Ange Fortier
Courriel :
concours@deqrn.org

Règlements généraux
1. Le concours est ouvert à

tous les élèves de moins
de 18 ans, le 1 octobre
2017.
Les élèves
doivent s’inscrire dans le
district où ils habitent.

2. Les concurrents doivent

s’inscrire par le biais d’un
club Optimiste.

3. Les concurrents doivent

rédiger eux-mêmes un
essai original. On définit
l’essai
comme
une
composition
littéraire
analytique
ou
interprétative.
Les
œuvres de fiction ou de
poésie ne seront pas
acceptées.

4. Les présidents de club

doivent avertir leurs
candidats qui se sont
classés parmi les 3
finalistes.

5. Coût

Inscription au district :
40$ chacun. Le
payement doit être fait
au nom du District Est
Québec Rive Nord

Admissibilité des
concurrents
1. Quiconque ayant déjà

remporté une bourse
d’étude du concours
d’essai littéraire n’est
plus admissible à
quelque échelon que ce
soit.

2. Tous les concurrents à

quelque échelon que ce
soit, doivent fournir un
exemplaire de leur acte
de naissance avant de
participer.

5. Les essais doivent compter au
moins 700 mots, mais pas plus de
800.
6. Chaque page de l’essai doit être
numérotée en commençant par
la page 1 du texte et non par la
page titre.
7. Toute
citation
ou
œuvre
utilisées, protégées par un droit
d’auteur doit être identifiée
correctement.
8. Aucune référence ne doit être
faite permettant d’identifier
l’élève, les parents, l’école, la
collectivité, le club parrain.

Règlements du concours
1. Les participants doivent

traiter du thème officiel.
2. Chaque essai doit avoir une

page titre qui comprend : le
thème officiel, le nombre de
mots, le nom de l’auteur, son

adresse et son numéro de
téléphone, le nom de son école
ainsi que sa date de naissance.

District Est Québec Rive Nord
Web :deqrn.org

3. Le thème officiel et le nombre de
mots doivent se trouver dans la
partie supérieure de la page 1.
4. L’essai doit être rédigé à
l’ordinateur
et
à
double
interligne.

Facebook : Optimiste International - District
Est du Québec Rive-Nord

