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Lundi 10 mars 2014 

Concours de dessin « Marcher, c’est la santé!» 

Dans le cadre des activités préparatoires pour le Grand défi Pierre Lavoie 2014 «Lève-toi et 
bouge», le comité Trottibus et la direction de l’école invitent tous les élèves de la maternelle à 
la 6e année à participer au concours de dessin «Marcher, c’est la santé!». 

Les trois (3) meilleurs dessins choisis par le comité d’évaluation seront imprimés sur les 
cartons d’invitation à la «Journée Marche Ouverte», l’évènement annuel du Trottibus lequel 
se déroule traditionnellement en mai, lors de la dernière semaine du Grand défi Pierre 
Lavoie. 

Allez! Laisse-toi inspirer par la marche et ses bienfaits sur la santé. Que tu marches en 
groupe, en solo, avec ta famille, dans la nature ou dans la ville! 

Dates du concours : du lundi 10 au jeudi 27 mars 2014 inclusivement. 

Dépôt des dessins : dans la boîte placée à l’extérieur du secrétariat de l’école dûment 
identifiée. 
 
Consignes : 

 Thématique à représenter : les bienfaits de la marche pour la santé ; 
 Un (1) dessin par élève ; 
 Format : feuille blanche 8 1/2 x 11 pouces (format lettre) ; 
 Identification du dessin : au verso de la feuille, les nom, prénom et numéro de groupe 

de l’élève participant doivent être inscrits au crayon à mine graphite ; 
 Les dessins dont la feuille présente des plis et/ou qui a été roulée ne seront pas 

retenus par le comité d’évaluation. Les dessins doivent donc être remis à plat. 
 
Processus d’évaluation des dessins : 
Sur la base des critères de sélection des dessins (ci-dessous), les membres du comité 
d’évaluation, composé du directeur de l’école, d’un(e) enseignant(e), d’un(e) éducateur(trice) 
du Service de garde et d’une représentante de la Société canadienne du cancer (SCC), 
choisiront un (1) dessin gagnant par cycle d’études. 
 

Critères de sélection des dessins : 
 Respect des consignes (ex. lien avec la thématique du concours, etc.) ; 
 Respect de la date limite pour le dépôt du dessin ; 
 Originalité du dessin ; 
 Propreté. 

 
 
 

*** Voir au verso pour les Prix qui seront attribués! *** 
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Prix aux trois (3) gagnants : 
 Les trois dessins gagnants illustreront l’un ou l’autre des trois modèles de cartons 

d’invitation à la «Journée Marche Ouverte 2014» qui se tiendra en mai dans le cadre 
du Grand défi Pierre Lavoie «Lève-toi et bouge» ; 

 Chacun des élèves gagnants recevra un superbe sac-à-dos Trottibus, une 
gracieuseté de la SCC. 

 
Prix de participation : 

 Tous les dessins reçus seront affichés sur le babillard du Trottibus, près du Service de 
Garde, ainsi que sur le Fil des nouvelles du Trottibus, sur le site Internet de l’école 
(http://ecolestgo.ca/trottibus/fil-de-nouvelles/).  

 Un tirage au sort, effectué parmi tous les autres dessins soumis, permettra de 
récompenser les élèves participants.  

 
Des questions? Des commentaires? N’hésitez surtout pas à contacter les membres du 
comité Trottibus : 
 
 

Coordonnatrice et responsable du Trajet 1B: Consuelo Vasquez 
Responsables des Trajets 1A et 2 : Danh Pham et Caroline Méthot 

Responsable des communications : Marie-Claude Petit 
Représentante des bénévoles de la communauté : Anne Fortin 
Représentante des enseignants/enseignantes : Camille Guérin 

Courriel : TrottibusSaintGermainOutremont@gmail.com	  
Site	  web	  :	  http://ecolestgo.ca/trottibus/fil-‐de-‐nouvelles/	   

 


