
 

  
 

CONCOURS 
Affiche ton « + » et cours la chance de gagner 200$ pour ton groupe 

 

Règlements du concours 

Date de lancement : 8 janvier 2018 
Fin du concours : 15 février 2018 à 17h 
Description : 
Il faut nous soumettre une photo originale 
de ta classe ou ton groupe en utilisant les 
affiches  « + » ci-jointes et cours la chance 
de gagner 200$ pour soutenir les activités 
de ce regroupement!   

 

Règles de participation  

- Une soumission par groupe 

- Le groupe doit représenter un regroupement 

de 5 élèves et plus reconnu par son 

établissement scolaire.  Par exemple : équipe 

de sport, équipe de la radio-étudiante, classe, 

association étudiante, troupe de théâtre, etc. 

- Clairement indiquer le nom du groupe, 

personne-ressource de l’école, coordonnées, 

école et niveau scolaire avec la photo. 

- Une brève description doit aussi être jointe à 

la soumission pour décrire comment ce 200$ 

sera utilisé pour soutenir la réussite de ce 

groupe. 

- Le groupe participant à ce concours doit 

accepter que sa photo soit publiée sur le site 

web et la page Facebook de la Table 

Éducation Outaouais. 

- Soumettre la photo avant le 15 février 2018 à 

17h via Facebook ou à l’adresse courriel 

suivante: info@tableeducationoutaouais.org. 

 

Attribution du prix  

- 6 tirages au sort auront lieu le 26 
février 2018 à 10h aux bureaux de la 
Table Éducation Outaouais. 
o 0-5 ans, préscolaire et primaire :  

2 tirages  

o Secondaire : 2 tirages 

o 16 ans et plus : 2 tirages 

- La Table Éducation Outaouais 
contactera la personne représentant le 
groupe gagnant par téléphone ou par 
courriel afin de l’aviser du prix mérité́. 

- Le nom du groupe gagnant et la photo 

seront publiés sur le site Web de Table 

Éducation Outaouais ainsi que sur sa 

page Facebook. 
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