CONCOURS D’ ESSAI LITTÉRAIRE

Club Optimiste Vaudreuil-Dorion

OBJECTIFS



L’organisation « Optimist International » est soucieuse d’offrir aux jeunes
l’opportunité de développer leur personnalité et leur confiance en soi et de leur
permettre d’exposer leurs visions personnelles sur des sujets d’actualité.
Ce concours n’est pas conçu pour reconnaître et honorer seulement le meilleur
orateur de l’école ou d’un milieu; il est destiné à fournir aux participants
l’entraînement, l’encouragement et l’expérience qui les aideront à développer leurs
connaissances et devenir des citoyens à part entière dans la société.

CLIENTÈLE VISÉE



Le concours s’adresse aux élèves de moins de 18 ans ( au 1er octobre 2017 ).
Ce concours s’adresse autant aux garçons qu’aux filles, qui n’ont toujours pas
obtenu leur diplôme d’études secondaires ou l’équivalent.
L’attestation de fréquentation scolaire est obligatoire.

THÈME
« Une société peut-elle fonctionner en l’absence de respect ? »

PRIX



Bourse d’étude de 2500$ pour le gagnant ou la gagnante du district
Certificat de participation à tous les participants

NIVEAUX DE CONCOURS / ENDROIT / DATES
Niveau*
Club Optimiste Vaudreuil-Dorion

Endroit
Centre Multisport
Vaudreuil-Dorion
Centre Multisport
Vaudreuil-Dorion

Zone 5 Vaudreuil – Soulanges &
District Centre du Québec

Dates
24 février
2018
28 février
2018

* Le gagnant et la gagnante de chaque niveau de concours est éligible pour le niveau
suivant.

INSCRIPTIONS



Coût : Gratuit
Remplir un formulaire d’inscription. Veuillez noter qu’il est important que la
section des parents soit remplie pour confirmer l’inscription.

RESPONSABLE


DES

CONCOURS :

Pierre Dolbec : 450-455-5348

ou

dolbec.p@videotron.ca
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PRÉSENTATION


Langue : Le candidat peut rédiger son essai en français ou en anglais.



Rédaction du texte : Chaque candidate ou candidat rédige son propre
discours. Les concurrents doivent traiter du thème officiel du concours.
Cependant, la candidate ou le candidat peut bénéficier de conseils au cours
de la rédaction du discours et peut effectuer des changements mineurs ou y
apporter des améliorations en tout temps. Le texte doit être remis au plus
tard le 16 février 2018.

RÈGLEMENTS DU CONCOURS
Chaque essai doit avoir une page titre qui comprend: le thème, 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.
Le thème officiel et le nombre de mots doivent se trouver dans la partie
supérieure de la page 1 (pénalité de 2 points pour défaut d’inscrire le thème
officiel et de 5 points pour ne pas indiquer correctement le nombre total de
mots).
Les essais doivent être rédigés à l’ordinateur et à double interligne
(déduction de 5 points).
1. Les essais doivent compter au moins 700 mots, mais pas plus de 800. Tous
les mots de l’essai sont comptés. Les notes de bas de page, la bibliographie
et le titre ne sont pas comptés. Les mots à trait d’union comptent pour un (1).
Une déduction de 5 points sera faite par tranche de 25 mots au-delà ou en
dessous du nombre de mot exigé.
Chaque page de l’essai doit être numérotée en commençant par la page 1 et
non par la page de titre. La numérotation doit se trouver au centre et au bas
de chaque page.
Toute citation ou oeuvre utilisée, protégée par un droit d’auteur, doit être
identifiée correctement. Par exemple, l’utilisation des protocoles courants de
rédaction peut être spécifié par le moniteur qui voit à l’ensemble du
concours.

2 L’omission d’identifier les citations tirées d’un texte déjà publié résultera en
la disqualification du concurrent.
Aucune référence ne doit être faite permettant d’identifier l’élève, les parents,
l’école, la collectivité, et le club optimiste parrain (déduction de 5 points ou
une fraction de ce nombre selon le degré d’identification sera appliquée).
L’essai peut être rédigé en anglais, en français si la langue utilisée est une
langue officielle du pays dans lequel se trouve le club optimiste parrain.
3 Tout le document doit être agrafé au coin supérieur gauche. Aucune
couverture, quelle qu’elle soit n’est acceptée.
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ATTRIBUTION DES POINTS :
1. Organisation matérielle (respect du thème): Maximum de 40 points
2. Vocabulaire et style: Maximum de 30 points
3. Grammaire, ponctuation et orthographe: Maximum de 20 points
4. Propreté de la présentation: Maximum de 5 points
5. Respect des règlements du concours: Maximum de 5 points

PÉNALITÉS :
1. Omission d’inscrire le thème officiel : Déduction de 2 points
2. Omission d’inscrire le nombre total de mots et de le faire correctement:
Déduction de 5 points
3. Omission de rédiger l’essai à l’ordinateur et à double interligne:
Déduction de 5 points.
4. Omission de demeurer dans la limite de 700 à 800 mots :
Déduction de 5 points. Par tranche de 25 mots au-delà ou en dessous.
5. Révélation de son identité : Déduction de 5 points

PRIX DES CANDIDATS
Pour le concours de district, des certificats de participation seront remis à
tous les participants et une médaille d’or ainsi que la bourse de $2500 au
gagnant de la première place.

RESPONSABLE


DES CONCOURS

:

Pierre Dolbec: 450-455-5348

ou

dolbec.p@videotron.ca

