Cherères) amies,
Chaque année, pendant la Semaine de la Prévention des Incendies, l’APAC offre un concours Multimédia et
d’Affiches sur la Sécurité Incendie, pour aider à partager l’importance de la Sécurité Incendie à travers nos
communautés canadiennes. Pour vous aider à participer à cet évènement nationale, nous avons inclus votre
dossier d’information nécessaire.
Les étudiants sont encouragés de créer leurs propre dessin pendant la Semaine de la Prévention des
Incendies qui aura lieu du 9 au 15 octobre 2016.

Comment Participer

⇒

Les étudiants créent leur dessin/affiche sous le thème : “N’attendez pas, regardez la date! Remplacez
les avertisseurs de fumée tous les 10 ans.

⇒

Étiqueter la soumission avec le nom de l’élève, le niveau scolaire, le nom de l’école, la province, le nom
du parent ou du gardien légal et l’information qui nous permettra de vous contacter.

⇒

Poster vos soumissions à: L’APAC Concours Multimédia et d’Affiche 7-3405 Mountain House RD,
Williams Lake, BC V2G 5L5.

⇒

Pour épargner quelques frais d’envoie, nous accepterons votre soumission si elle est pliée ou visiter
notre site web pour plus d’information pour une soumission électronique.

⇒

Votre soumission devrait être obtenue avant le 18 novembre 2016 pour être admissible.

Nous distribuerons les soumissions aux Organisations Régionales pour être jugées. Les gagnants régionaux
seront déterminés à la fin de l’année et les soumissions gagnantes avanceront vers le Concours National. Au
mois de février, les Directeurs de L’APAC choisiront les gagnants nationaux parmi les soumissions gagnantes
régionales.
Les gagnants du Concours National pourrons recevoir des prix qui sont une gratuité de L’AANDC et L’APAC.
De plus, les gagnants des quatre catégories du Concours Nationale recevront un ordinateur pour leur école!
Les étudiants sont encouragés de créer leurs soumissions en petit groupe ou groupe de classe, par contre,
seulement un prix pourra être accordé par soumission.
Visiter notre site internet pour plus d’information à www.afac-acpi.ca, ou par courriel à info@afac-acpi.ca, ou
par téléphone au 1 (250) 267-2579
Au plaisir de recevoir vos soumissions!
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Sécurité incendie 2016 - Horaire pour le Concours Multimédia et d’Affiches
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2016
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2017

Mai 2017

⇒ L’APAC publie et partage l’information du Concours.
⇒ L’APAC en collaboration avec les Organisations Régionales distribuent
l’information du Concours aux écoles, bureaux de Conseil de Bande et Stations
de Pompiers.
⇒ La Semaine de la Prévention des Incendies.
⇒ Les étudiants créent leur affiche ou projet multimédia.
⇒ Optionel- Les écoles et les Stations de Pompiers present les matériaux pour
pormouvoila semaine de la prévention des incendies.

⇒ Date limite pour l’obtenion de vos soumissions au Concours Régional.
⇒ Toutes soumissions sont envoyées à L’APAC pour être distribuées aux
Organisations Régionales et jugées.

⇒ Date limite pour l’obtention à L’APAC, des résultats du Concours Régionale
⇒ Les soumissions régionales gagnantes dans chaque catégorie, sont présentées
pour être jugées au Concours National.

⇒ Les Directeurs de L’APAC choisissent les gagnantes du Concours National.
⇒ Les soumissions gagnantes sont publiés sur le site médias sociaux de L’APAC.

⇒ Les gagnants et leur école reçoivent les prix de L’APAC et L’AANDC
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Concours Multimédia et D’Affiche sur La Sécurité Incendie 2016
Tous les étudiants à temps plein du préscolaire à la 5e année du secondaire, qui fréquentent les écoles
dans les réserves ou les écoles hors des réserves qui sont administrées par le Gouvernement Fédéral,
sont invités à participer au Concours Régional Multimédia et d’Affiche sur la Sécurité Incendie.

Le Concours a Cinq Catégories - Les soumissions sont jugées par leurs créativités, connaissance de
la Sécurité Incendie, utilisation du thème et qualités artistiques.
Catégories 1
Préscolaire à la 2e année
Les étudiantes font leur propre affiche en dessinant
ou peuvent colorier l’affiche qui est fournie.

Catégories 2
de la 3e à la 5e année
Les étudiantes font leur propre affiche en dessinant.
Catégories 4

Catégories 3
de la 6e à la 8e année
Les étudiantes font leur propre affiche en dessinant.

de la 8e à la 12e année
Les étudiantes créent sous forme Multimédia un
projet original.
Les soumissions multimédia des étudiants plus
jeunes seront admissibles dans cette catégorie.

Catégories 5 -Prix du Président
Étudiants du Préscolaire à la 12e année ayant des besoins spéciaux.
Les étudiantes font leur propre affiche en dessinant, peuvent colorier l’affiche qui est fournie ou créent un
projet multimédia.

Un projet multimédia peut-être beaucoup de choses, sois créatif! Par exemples, une vidéo, de la
musique, de l’art numérique, une affiche multimédia, une bandes dessinées, une photo, un
calendrier… Les soumissions dessinées doivent être créées sur papier “11X17”

⇒
⇒
⇒

COMMENT PARTICIPER
Les élèves créent leur dessin sous le thème : : “N’attendez pas, regardez la date!” Remplacez les
avertisseurs de fumée tous les 10 ans.
Au dos de la soumission indiquer le nom de l’élève, le niveau scolaire, le nom de l’école, la province, le
nom du parent ou du gardien légal et l’information qui nous permettra de contacter l’élève.
Poster vos soumissions à: L’APAC Concours Multimédia et d’Affiches,7-3405 Mountain House RD,
Williams Lake, CB V2G 5L5

Vos soumissions devront être poster avant le 18 novembre 2016 pour être admissible.
Le gagnant ou la gagnante du Concours Régional dans chaque catégorie, sera automatiquement avancé
vers le Concours Nationale. Les prix sont accordés aux quatre soumissions gagnantes dans chacune des
catégories du Concours Nationale. De plus, chaque gagnant dans les quatre catégories du Concours
Nationale, recevra un ordinateur pour son école.
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