Épelle-Moi Canada vous invite à
nommer votre ‘’Héros Méconnu’’
Épelle-Moi Canada invite les enfants âgés de 6-9 ans de soumettre leur histoire de 300 mots et les
enfants de 10-14 ans de soumettre leur rédaction de 500 mots à propos d’une personne spéciale
dans leur vie, avec l’adresse et le numéro de téléphone complet de la personne qu’ils ont choisie,
expliquant pourquoi cette personne devrait être choisie pour recevoir le prix.
Le comité de sélection choisira 3 histoires ou rédactions de chacune des 3 catégories d’âges; primaire (68); moyen (9-11), intermédiaire (12-14).
Voici les exemples des personnes dont vous pouvez poser la candidature: mère, père, grand-mère, grandpère, gardien (ne), sœur, frère, oncle, tante, ami(e), enseignant (e), leader communautaire et mentor...etc.
Les candidat (e) s seront choisis en fonction du contenu de leur histoire ou rédaction; l’orthographe des
mots, le style d’écriture, la grammaire, la ponctuation, la fluidité et la présentation.
S’il vous plaît, envoyez votre texte par courriel à: info@epellemoicanada.ca

Attn: comité de sélection
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En reconnaissance du support énorme que m’a montré ma ou mon _______________________
à la maison, l’école, la communauté et dans la vie quotidienne.
Moi, ___________________, âgé (e) de _______________, résident (e) de ______________(ville)
# de Téléphone ________________, est fière de nominer mon ou ma _____________ pour l’édition

2018 de la présentation de mon Héros Méconnu d’Épelle-Moi Canada.

DATE DE LIMITE POUR NOMINER: 27 MAI 2018
PRÉSENTATION :
8 JUIN 2018 (GALA ÉMC WINDSOR)
23 JUIN 2018 (GALA ÉMC OTTAWA)
En partenariat avec ‘’Spelling Bee of Canada’’, Épelle-moi Canada (ÉMC) est un programme éducationnel à but non lucratif qui vise la
promotion et la valorisation de la langue française chez les jeunes dans tout le Canada en encourageant tous les membres des
différentes communautés culturelles, sociales, scolaires etc., de travailler afin que ces enfants participent à un concours d’épellation
annuel en français. Le programme Épelle-Moi Canada permet aussi aux jeunes de développer l’estime de soi et la maîtrise en soi de
même que maintenir une fierté de leur succès académique.

