La dictée PAL 2018-2019 s’adressera à tous les élèves de l’école. Elle aura lieu le lundi 25 février
2019 à la période 4. Par cette dictée, nous voulons sensibiliser les jeunes à l’importance de la qualité
de la langue française. Cet objectif fait partie intégrante du projet éducatif de l’école, et dans ce sens,
nous comptons sur le sérieux de tous afin de connaître le succès escompté. En cas d’absence, votre
enfant pourra quand même participer au concours en se présentant à la reprise de son niveau. Les
élèves seront avisés des moments ciblés via les messages à l’interphone.

Première partie
La première phase sera une dictée trouée, faite en classe par tous les élèves. Chaque dictée trouée a été
minutieusement choisie par les enseignants de français du niveau concerné afin qu’elle soit réaliste
pour les élèves tout en représentant un défi pour eux et aucun matériel de correction orthographique
ne sera autorisé.

Deuxième partie
Une fois que les finalistes auront été choisis, la deuxième phase pourra se faire.

Pour cette deuxième

phase, les élèves auront à écrire une dictée complète. Cette dernière sera proposée par les enseignants
de français, personnes les mieux qualifiées pour trouver une dictée à la hauteur des connaissances des
élèves et fournissant un réel défi pour ces derniers.

Prix à remettre aux gagnants


Pour les élèves de la 1re à la 4e secondaire, un montant de 250$ sera remis au gagnant de chaque
niveau ;



Pour les élèves de la 5e secondaire, c’est un montant de 450$ qui sera remis au gagnant ;



Pour les élèves en adaptation scolaire, ils participeront également au concours, mais la gestion
du gagnant sera différente.

Ces allocations proviennent d’un partenariat avec la ville de L’Ancienne-Lorette.
Merci et bon succès à tous !
Mylène Bellavance
Responsable de la dictée PAL

