Concours « La Justice a bonne mine »

Édition 2019

Primaire
3e cycle (200 à 300 mots)

À ton avis, qu’est-ce qu’un citoyen responsable ?
Secondaire
1er cycle (300 à 500 mots) – 2e cycle (500 à 700 mots)

Selon toi, quels sont les enjeux qui découlent de la légalisation du cannabis ?

RÈGLEMENTS
1. Ce concours est réservé aux écoles de l’Île de Montréal. Il s’adresse à trois groupes pour chacun des secteurs francophone et
anglophone : les élèves du troisième cycle primaire, ceux du premier cycle secondaire et ceux du deuxième cycle secondaire.
Un gagnant est choisi dans chacun des groupes, sous réserve de satisfaire aux critères de correction.
2. Les élèves participants doivent rédiger un texte contenant 200 à 300 mots pour le primaire, 300 à 500 mots pour le 1er cycle du
secondaire et 500 à 700 mots pour le 2e cycle du secondaire.
3. Les textes, accompagnés du formulaire ci-dessous, doivent parvenir au Barreau de Montréal au plus tard le 4 février 2019 :
• Par courriel :
concours@barreaudemontreal.qc.ca
• Par la poste :
460, rue Saint-Gabriel, 2e étage, Montréal, Québec H2Y 2Z9
• Par télécopieur : 514 866-1488
4. Un jury formé de membres du Barreau de Montréal sélectionnera les gagnants, dont les noms seront annoncés publiquement
lors de la remise des prix. Le jury pourra également décerner des mentions honorables à des étudiants qui n’auront pas été
choisis comme gagnants.
Critères de correction : Fidélité au thème, originalité, orthographe, grammaire, syntaxe, vocabulaire, analyse personnelle.
Prix : La cérémonie de remise des prix aura lieu le mercredi 10 avril 2019 au complexe Desjardins, dans le cadre du Salon VISEZ
DROIT du Barreau de Montréal. Les gagnants y feront lecture de leur texte devant le public et recevront une somme de 200 $
offerte par le Barreau de Montréal et Antidote, l’indispensable logiciel d’aide à la rédaction créé par Druide informatique. Ils seront
également invités à visiter le Palais de Justice et à rencontrer un juge.
Renseignements : Téléphone :
514 866-9392, poste 235
Courriel : concours@barreaudemontreal.qc.ca
Internet : www.barreaudemontreal.qc.ca







Formulaire d’inscription (à joindre au texte)
Nom de l’école :
Nom de l’enseignant(e) :
Téléphone :

Courriel :

Nom de l’étudiant(e) :

3e cycle primaire :

5e

6e

Courriel :

1er cycle secondaire : Sec.1

Sec.2

Téléphone :

2e cycle secondaire : Sec.3

Sec.4

Sec.5

