L’ASSOCIATION DE L’ÉDUCATION COOPÉRATIVE DE L’ONTARIO (A.É.C.O.)
CONCOURS D’AFFICHES
2018 — 2019
LE CONCOURS D’AFFICHES DE L’ASSOCIATION DE L’ÉDUCATION COOPÉRATIVE DE L’ONTARIO
(A.É.C.O.) offre l'occasion aux élèves des écoles secondaires de l'Ontario de développer leur créativité
et leurs talents afin de promouvoir l’Apprentissage par l’expérience.
LES ENTRÉES DOIVENT ÊTRE SOUMISES AVANT LE : 8 MARS 2019
Les affiches participantes reçues après Ia date limite seront exclues.
VEUILLEZ ENVOYER TOUTES LES ENTRÉES À : Carol Madsen-Tapley à ocea@rogers.com
TOUTES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES PAR COURRIEL À :
Carol Madsen-Tapley (ocea@rogers.com) ou à Eleanor MacNiven Hoecht (emacniven-hoecht@hpedsb.on.ca)
 Les participations d’affiches gagnantes du concours d’affiches seront annoncées et affichées lors de la
Conférence au printemps 2019 A.É.C.O.
 Les noms des gagnants seront publiés sur le site Web de l’A.É.C.O. : https://ocea.on.ca après la
Conférence au printemps 2019 A.É.C.O.
 Les affiches seront disponibles pour téléchargement à partir du site Web de l’A.É.C.O. après la
Conférence au printemps 2019 A.É.C.O.
 Toutes les entrées deviendront la propriété de l’Association de l’Éducation coopérative de l’Ontario
(A.É.C.O.).
PRIX (deux prix seront décernés) :
 Premier prix (Anglophone) : 200,00 $
 Premier prix (Francophone) : 200,00 $
DIRECTIVES GÉNÉRALES :
1) Chaque affiche participante doit avoir un slogan original qui reflète le thème : « L'apprentissage par
l'expérience : la clé à la réussite des élèves »;
2) Aucune affiche participante avec des images protégées par droit d'auteur ne sera acceptée (par ex.,
Snoopy, Disney, etc.);
3) Chaque affiche participante doit être le travail original d'un(e) étudiant(e) inscrit(e) actuellement dans
une école secondaire et dont son professeur est membre de I'A.É.C.O. pour l’année scolaire 2018-19;
4) Aucune affiche de groupe n’est permise - entrées simples seulement;
5) Il y a une limite de deux (2) affiches par école;
6) Le FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CERTIFICATION D’AFFICHE DE L’A.É.C.O. doit être rempli
et placé à l’arrière de l’affiche.
LES RAISONS DE LA DISQUALIFICATION :
1) L’affiche a été reçue après la date limite;
2) Le formulaire de déclaration de certification d’affiche n’était pas annexé à l’affiche ou il était incomplet
ou illisible;
3) Mauvaises dimensions de l’affiche ou mauvais matériau;
4) Utilisation de matériel protégé par le droit d’auteur;
5) Utilisation inappropriée du logo de l’AÉCO;
6) Le thème n’a pas été représenté;
7) Le professeur n’est pas membre actuel de l’A.É.C.O.

Pour tous détails spécifiques et pour imprimer le formulaire d'inscription, veuillez visiter : https://ocea.on.ca

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CERTIFICATION D’AFFICHE DU CONCOURS
D'AFFICHES DE L’ASSOCIATION DE L’ÉDUCATION COOPÉRATIVE
DE L’ONTARIO (A.É.C.O.)
VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE ET PLACEZ-LE À L'ARRIÈRE DE VOTRE AFFICHE.
Nom de l’étudiant(e) (prénom et nom de famille) :

École :

Conseil scolaire :

Ville :

Professeur en apprentissage en éducation coopérative
(Membre actuel A.É.C.O.) :

École :

Conseil scolaire :

Numéro de téléphone de l’école :

Courriel :

Date :

BRÈVE EXPLICATION DE VOTRE OEUVRE D’ART :


Comme participant du Concours d’affiches de l’Association de l’Éducation coopérative de l’Ontario
(A.É.C.O.) Je soussigné(e) certifie que j’ai effectué tout le travail de cette affiche depuis sa conception jusqu’à sa
construction.
Signature de l’étudiant(e) :

Nom de l’étudiant(e) (prénom et nom de famille) :

Signature du Professeur en apprentissage en éducation coopérative :

REMARQUE : Chaque participant(e) DOIT signer ce Formulaire de déclaration de certification du concours
d’affiches pour ne pas être disqualifié(e).
DÉTAILS PARTICULIERS :
VOUS DEVEZ INCLURE :
1) Un slogan original qui reflète le thème : « L'apprentissage par l'expérience : la clé à la réussite des élèves »;
2) Le logo AÉCO (téléchargez-le de https://ocea.on.ca);
3) Le nom : « Association de l’Éducation coopérative de l’Ontario »;
4) Ce FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CERTIFICATION D’AFFICHE est annexé à l’arrière de l’affiche.
5) Dimensions : minimum : 8,5 x 11 pouces (22 cm x 28 cm); maximum,18 x 24 pouces (46 cm x 61 cm);
6) N’utilisez aucune colle et ne soumettez aucune affiche avec des pièces mobiles;
7) Tout le travail doit être original - aucune image protégée par droit d'auteur ne sera acceptée;
8) Il y a une limite de deux (2) affiches par école; et aucune affiche participante de groupe ne sera acceptée;
9) L’étudiant(e) ou l’école qui soumet l’entrée doit avoir un membre du personnel qui est membre actuel de
l'Association de l'Éducation coopérative de l'Ontario (AÉCO);
10) Les affiches gagnantes pourraient être envoyées à un(e) artiste graphique pour réinterprétation et production.
Pour tous détails spécifiques et pour imprimer le formulaire d'inscription, veuillez visiter : https://ocea.on.ca

