11 septembre 2015

JEUNES
ARTISTES
COMPÉTITION CRÉATIVE D’ARTS (EXPRESSION LIBRE)
(Anglais & Français)

Présenté par

CANADIAN PARENTS FOR FRENCH

BC & YUKON BRANCH

Lancement officiel de Jeunes Artistes !
Octobre 2015 - Mars 2016

Canadian Parents for French BC & Yukon vous invite à JEUNES ARTISTES, un nouveau
concours d’art qui donne la chance aux étudiants de démontrer leurs compétences bilingues à
travers les arts créatifs. Ce projet, présenté à la suite du succès du Concours d’art oratoire, est
une excellente occasion de faire participer les étudiants à un évènement axé sur la créativité et
le bilinguisme français/anglais.

Dates:
■

Projet global : octobre 2015 à mars 2016

■

Finale provinciale (10e à 12e année) : mars 2016

■

Plus d’information à venir…

Catégories :
Les étudiants auront la chance de démontrer leurs compétences bilingues parmi les catégories
suivantes:
■

Chanteur / écrivain

■

Lecteur dramatique

■

Conteur

■

Film documentaire

■

Poésie urbaine (slam)

■

Écrivain fantôme (composé par un écrivain habile, présenté par un orateur qualifié)

Qui peut participer ?
CPF souhaite la participation des étudiants des cycles supérieurs du secondaire, sans toutes
fois limiter la participation des étudiants francophones et francophiles d’autres cycles.
■

Ouvert de maternelle à 12e année;

■

Les étudiants d’immersion francophone, de français intensif et les étudiants
francophones.

CANADIAN PARENTS FOR FRENCH
BC & YUKON BRANCH

FINALE PROVINCIALE
■

Les étudiants de 10e à 12e année pourront participer et performer au niveau provincial

■

Les étudiants de maternelles à 9e année de Colombie-Britannique et du Yukon pourront
participer au niveau local et régional

Ressources:
CPF BC & Yukon fournira les critères du concours, les règles et les ressources pour les
enseignants ou les organisateurs sur notre site Internet d’ici octobre.

Comment participer ?
Contactez Marylène, coordonnatrice du projet, par courriel (jeunesartistes@cpf.bc.ca) pour lui
faire part de votre intérêt à participer. Elle vous tiendra au courant des dernières informations
que vous pourrez relayées à vos étudiants, votre classe, ou votre école afin de lancer votre
projet.

Devrais-je travailler fort?
De façon simple, organiser JEUNES ARTISTES sera moins de travail que d’organiser un projet
similaire par vous même! Nous sommes là pour vous aider, alors laissez-nous savoir ce que
vous avez besoin pour lancer ce projet dans votre école ou votre communauté!

À quoi dois-je m’attendre?
Dès le début du mois d’octobre, nous ferons parvenir aux enseignants, éducateurs et
organisateurs communautaires des documents pour vous aider à démarrer votre projet,
incluant des règlements, des lignes directrices, un échéancier, et une multitude de ressources
pour lancer l'événement dans votre région.

Questions?
Si vous ne pouvez vous empêcher d’en apprendre davantage sur JEUNES ARTISTES, contacteznous par courriel. Nous serons ravis de votre enthousiasme et ferons de notre mieux pour
répondre à vos questions jusqu’à notre prochain communiqué.
Attention: Nous pourrions aussi faire de notre mieux pour vous convaincre que ce projet
entraînera beaucoup de plaisir et que vous devez absolument en faire partie!
Nous avons très hâte de vous en dévoiler davantage!
Marylène Saumier Demers
Coordinator - Jeunes Artistes
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