
GRAND CONCOURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DU PROJET 
Date limite pour présenter le projet de l’école : 25 avril 2019 

FICHE DE L’ÉCOLE 

Nom de l’école : 

Nom de la commission scolaire : 

Adresse : 

Ville :  Province :   Code postal : 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel de l’école : 

Nom de la direction : 

Courriel de la direction : 

Nom de l’enseignant responsable : 

Courriel de l’enseignant responsable* : 

*Il est important de compléter le champ du courriel du responsable, car toutes les communications du Grand Concours se feront par voie 

électronique.



FICHE DU PROJET 

Description du projet (2 pages maximum): 
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ÉCHÉANCIER 

Temps de réalisation du projet : 

Date de début: _______________________________ Date de fin: ___________________________ 

Description des grandes étapes du projet (le cas échéant) : 

Les élèves sont-ils impliqués dans la réalisation du projet? □ oui        □ non

Si oui, expliquez comment : 

Quels sont les impacts sur les élèves? 

Quels sont les impacts sur l’école? 

Nous certifions que : 

□ Les informations fournies dans ce formulaire sont exactes.

□ L’école s’engage à réaliser le projet si elle reçoit la bourse de 2 000 $ du Grand Concours. Elle s’engage aussi à
respecter l’échéance annoncée et à avertir la Fondation Paul Gérin-Lajoie de tout développement dans le projet.

Enfin, elle s’engage à assurer un suivi photographique de l’évolution du projet.

Signature du responsable Date 

Signature de la direction Date 
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Faire parvenir ce formulaire à l’équipe de La Dictée P.G.L. de la Fondation Paul Gérin-Lajoie avant le 25 avril 2019

Par courriel : dictee@fondationpgl.ca 

Par télécopieur : 
514 288-4880 

Par la poste : 
La Dictée P.G.L. 
Fondation Paul Gérin-Lajoie 

465, rue Saint-Jean, bureau 900 

Montréal, QC  H2Y 2R6 
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