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CONCOURS SCOLAIRE DES AMIS BÉNÉVOLES DE LA CITÉ DE L’ÉNERGIE
À L’INTENTION DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L´ÉNERGIE
THÈME : La Cité de l´énergie en fête
Shawinigan, le 14 mars 2017 - Pour une vingtième année, les Amis bénévoles de la Cité de
l’énergie ont le plaisir d’organiser un concours scolaire à l’intention de tous les élèves du
primaire de la Commission scolaire de l’Énergie. Le concours se déroule sous la présidence
d’honneur de monsieur Roland Désaulniers, président de la Cité de l´énergie.
Dans le cadre de son vingtième anniversaire la Cité de l’énergie t’invite à participer à la fête.
Sois inventif, utilise ta créativité et trouve des idées intéressantes pour souligner les 20 ans de
la Cité de l’énergie. Tu pourras créer un dessin, une murale ou une bannière ou encore
composer les paroles d’une chanson.
Qui peut participer ? Les élèves de la maternelle et ceux du 1er cycle sont invités à souligner le
20e anniversaire de la Cité par une création 2D. Les élèves du 2e cycle devront réaliser une
bannière ou une murale. Pour leur part, les élèves du 3e cycle sont appelés à composer les
paroles d’une chanson festive sur un air connu. Pour le 2e cycle et le 3e cycles, les élèves
pourront travailler en équipe de deux à cinq personnes.
Les fiches d’inscription et les règlements du concours ont été transmis à toutes les écoles
concernées. Les œuvres devront être envoyées à madame Chantal Mélançon (conseillère
pédagogique et responsable de la culture à la Commission scolaire de l´Énergie) ou à la Cité
de l´énergie au plus tard le vendredi 21 avril 2017 à 16 h.
Les noms des gagnants seront dévoilés lors d´une soirée de remise de prix qui se déroulera à
la Cité de l´énergie le 2 mai 2017 à 18 h 30. Le comité organisateur sous la responsabilité de
Johanne Tétreault, est composé des personnes suivantes : Carole Lynch (spécialiste en arts),
Régis Boily président des Amis bénévoles de la Cité de l´énergie, Chantal Mélançon

(conseillère pédagogique de français et Récit local à la Commission scolaire de l´Énergie), de
Josiane Benoit (responsable des réservations à la Cité de l’énergie) et de Mario Lachance
(responsable de l´animation à la Cité de l´énergie).
Personnes-ressources : Chantal Mélançon (539-6971 poste 2327) ou Mario Lachance (5364992 poste 225)
On retrouve sur la photo de gauche à
droite, à l’avant : les élèves, Leïla
Dauphinais, Maève Paquette, Camille
Dupont, ainsi que M. Roland Désaulniers,
président d’honneur du concours 2017.
À l’arrière : madame Johanne Tétrault,
responsable du concours, M. Jean-Yves
Laforest, président de la Commission
scolaire de l’Énergie, madame Chantal
Mélançon, conseillère pédagogique à la
Commission scolaire de l’Énergie,
M. Mario Lachance, responsable de
l’animation à la Cité de l’énergie, M. Régis Boily, président des Amis bénévoles de la Cité de
l’énergie, et M. Donald St-Onge, directeur de l’école des Bâtisseurs. Absente au moment de
de la photo, madame Carole Lynch, spécialiste en arts.

LISTE DES PRIX POUR LES ÉLÈVES
Pour la création 2D, la murale ou la bannière et la chanson
1er prix :
Un billet pour deux adultes et deux enfants pour une visite complète de la Cité de l’énergie
incluant un tour de ville et une croisière ainsi que l’avant-première du spectacle Dragao le 2
juillet 2017.
2e prix
Un billet pour deux adultes et deux enfants pour une visite complète de la Cité de l’énergie
ainsi que l’avant-première du spectacle DRAGAO, une aventure d’Amos Daragon le 2 juillet
2017.

3e prix
Un billet pour deux adultes et deux enfants pour une visite complète de la Cité de l’énergie
ainsi que l’avant-première du spectacle DRAGAO, une aventure d’Amos Daragon le 2 juillet
2017.
PRIX SPÉCIAL:

Nous allons tirer au hasard parmi tous les gagnants une paire de billets

pour l’avant-première de DRAGAO, une aventure d’Amos Daragon le dimanche 2 juillet
2017. L’élève ou l’équipe choisie pourra y assister avec tous ses compagnons de classe.
L’achat de billets additionnels ne sera pas possible pour cette soirée.
LISTE DES PRIX POUR LES GROUPES-CLASSES
Pour la création 2D ̶

maternelle et 1er cycle

1er prix
Pour le groupe-classe de l’élève : un tour de ville ou une croisière du 15 juin au 23 juin 2017
(transport en autobus, aller-retour, de l’école à la Cité de l’énergie), dîner non inclus.
Pour la création de la murale ou la bannière et la chanson ̶ 2e et 3e cycles
1er prix
Pour le groupe-classe des élèves des 2e et 3e cycles :

une visite d’une journée à la Cité de

l’énergie un tour de ville ou une croisière du 15 juin au 23 juin 2017 (transport en autobus,
aller-retour, de l’école à la Cité de l’énergie), dîner non inclus.
2e prix
Pour le groupe-classe des élèves des 2e et 3e cycles : un tour de ville ou une croisière du 15
au 23 juin 2017 (transport en autobus, aller-retour, de l’école à la Cité de l’énergie), dîner non
inclus.
Prix de participation pour les élèves
Tirage de trois prix comprenant un billet pour deux adultes et deux enfants pour une visite
complète de la Cité de l’énergie incluant un tour de ville et une croisière.
(N’inclut pas le spectacle DRAGAO, une aventure d’Amos Daragon)

Prix de participation pour les enseignants
L’enseignant recevra une paire de billets pour l’avant-première de DRAGAO, une aventure
d’Amos Daragon le dimanche 2 juillet 2017. L’achat de billets additionnels ne sera pas
possible pour cette soirée.
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Mario Lachance
Responsable de l'animation
Cité de l'énergie
Téléphone : 819-536-8516 poste 225
Courriel : mlachance@citedelenergie.com

Chantal Mélançon
Enseignante - Conseillère pédagogique en français
Commission scolaire de l'énergie
Téléphone : 819-537-9371 poste 2327
Courriel : cmelancon@csenergie.qc.ca

