
Pour plus d’information, s’il vous plaît communiquer avec: 
Holly Labadie, Biologiste pour l’ASM, Coordonnateur de Programme 

(506) 622-4000 ou holly@miramichisalmon.ca 

 

 

ASSOCIATION DU SAUMON DE MIRAMICHI 
 

CONCOURS D’ÉCRITURE DE L’ÉCOLE 2016 
(MATERNELLE À 8E ANNEÉ) 

 
INFORMATION et des RÈGLES D’ENTRÉE 

 
Catégories:       Anneé Scolaire 
Imprimer       M – 2e 
Écriture Créatif      M – 8e (divisé dans deux groups, M – 5e & 6e – 8e) 
 
Prix Individuelles: 
Prix en argent présenter pour les trois premiers place dans chaque année scolaire 

 Groupe A: M – 5e: 1er – 20$, 2e – 15$, 3e – 10$ 

 Groupe B: 6e – 8e: 1er – 30$, 2e – 20$, 3e – 10$ 
 

Règles Générales: 

 Pour toutes les entrées s’il vous plaît inclure: nom et prénom, année, l’âge, école, et 
l’enseignant. Si vous êtes dans une classe combinée, s’il vous plaît inclure votre année 
spécifique. 

 Une seule entrée par étudiant est permise pour chaque catégorie. 

 Le jugement sera effectué par la personnel de l’ASM et/ou des bénévoles et leurs 
décisions seront définitives. 

 Toutes les entrées deviennent propriétés de l’ASM. 
 

Date de Clôture: Toutes les entrées doivent être reçues au bureau du l’ASM (485 Route 420, 
South Esk NB, E1V 4L9) pas plus tard de la 13 Mai à 16h00. Les prix seront remis aux gagnants à 
leur école respective en Juin. 
 
Information: Information sur le saumon de L’Atlantique et les programmes de conservation 
menées par l’ASM peut être trouvé à : 
 

http://www.miramichisalmon.ca/atlanticsalmon.html 
http://www.miramichisalmon.ca/programs.html 

 

http://www.miramichisalmon.ca/atlanticsalmon.html
http://www.miramichisalmon.ca/programs.html


Pour plus d’information, s’il vous plaît communiquer avec: 
Holly Labadie, Biologiste pour l’ASM, Coordonnateur de Programme 

(506) 622-4000 ou holly@miramichisalmon.ca 

 

 

ASSOCIATION DU SAUMON DE MIRAMICHI 
 

CONCOURS D’ÉCRITURE DE L’ÉCOLE 2016 
(MATERNELLE À 8E ANNEÉ) 

 

CATÉGORIE DESCRIPTIONS 
 

1. IMPRIMER: Maternelle, 1er et 2e années 
 

Écrire lisiblement des lettres, chiffres, et la phrase qui sont en gras dans la boîte ci-dessous. Les 
étudiants peuvent utiliser un crayon ou un stylo sur papier 8,5” x 11” (pas moins) avec ou sans 
lignes. Les étudiants de maternelle ne sont pas exigés à compléter la phrase. La précision et la 
propreté sont importantes. 

 
 2. ÉCRITURE CRÉATIF: Maternelle, 1er – 8e années 
 

Soyez créatif et utiliser vos mots! Soumettre un poème ou une nouvelle sur une expérience 
particulière que vous avez eu sur la rivière, votre voyage de pêche favori, ou pourquoi vous 
pensez que la rivière Miramichi et son saumon de l'Atlantique sont si importants. Les histoires 
peuvent être imprimées, écrites, ou dactylographiées (en accordance d’année scolaire), mais 

doivent être les propres idées et le travail d’étudiant. Il y a deux divisions, de la maternelle à 5e 
année et 6e à 8e année. Les étudiants seront jugés sur la créativité, la grammaire, et la 
calligraphie (le cas échéant). Les étudiants peuvent accompagner l’entrée écrit avec une œuvre 
d'art et le soumettre à la catégorie de l'art, s’ils le souhaitent. 

 Les étudiants seront jugés sur l'originalité, la créativité, et le thème. 
 Le nom, l’âge, année, école, et l’enseignant des étudiants doivent être à l'arrière de 

l'entrée. 

 Les étudiants sont invités à participer à autant de catégories comme ils le souhaitent 
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Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
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La rivière Miramichi est mondialement célèbre pour sa pêche au saumon de l'Atlantique! 

 


