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À l’ère des textos, La Dictée P.G.L. ne perd rien de sa popularité 

Tout au long de l’année, des activités et des projets 
�imulants seront o�e�s et amèneront les élèves à : 

Valoriser l’usage et la maîtrise de la langue française 
comme outil de réflexion, de découve�e et de 
communication. 

S’informer et prendre conscience de l’impo�ance 
d’agir en citoyens et citoyennes écoresponsables.

Poser des ge�es pour la protection de la planète. 

Participez À L’ÉDITION 2019-2020
DE CE PROJET ÉDUCATIF UNIQUE

L’écocitoyenneté
DE LA NOUVELLE ÉDITION 
DE LA DICTÉE P.G.L.  au coeur 

« Il s’agit d’une occasion pour les parents, élèves et enseignants 
de valoriser la maîtrise du français tout en apprenant un peu 
plus sur les autres cultures. »

Jean-François Roberge, 
mini�re de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

LA DICTÉE P.G.L., c’e� aussi des concours à 
l’échelle nationale et internationale !

Moi mon ge�e pour l'avenir 

https://youtu.be/Tk50Ym8F2Ww
https://youtu.be/fZbqKffB330


Un Espace activités 
qui donne l’occasion à l’élève d’exploiter les technologies de l’information, selon son niveau. 
Il o�re des activités interactives et des bandes audio de dictées. L’élève rédige sa dictée en ligne afin 
qu’elle soit automatiquement corrigée.

UN PROJET FAISANT APPEL À LA SOLIDARITÉ ET AUPARTAGE     

 

 

Un magazine 
proposant des activités variées e� o�e� en version
papier, en format PDF et en version numérique interactive;

Un guide des enseignants 
comprenant les dictées et l’information nécessaire à la
réalisation du projet. 

UN PROJET 

Clé en main

Planifiez  LA PROCHAINE 

année scolaire!

fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/  

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
SUR LE PORTAIL EN LIGNE

Vous aimeriez en savoir plus sur le projet 
de La Dictée P.G.L. et les réalisations de la 
Fondation Paul Gérin-Lajoie? N’hésitez pas 
à communiquer avec l’équipe de La Dictée.

Téléphone : 514 288-3888, poste 225
ou 1-800 ENFANTS (363-2687)
Courriel : dictee@fondationpgl.ca

FONDATION PAUL GÉRIN-LAJOIE
465, rue Saint-Jean, bureau 900
Montréal, QC H2Y 2R6 Canada
www.fondationpgl.ca

Avec la Cueillette du pa�age, vos élèves amassent auprès
de leur entourage des fonds pour leur dictée commanditée.
Les sommes recueillies permettent de financer vos projets
scolaires et de soutenir les programmes d’éducation de la
Fondation. La Cueillette du pa�age fait une réelle
di�érence ici et ailleurs!

Des outils pédagogiques
sont o�ets aux enseignants et
aux élèves de la maternelle, du
primaire et du 1er cycle du
secondaire.

CETTE ANNÉE, 

263 340 $
ONT ÉTÉ CONSERVÉS DANS 
LES ÉCOLES PARTICIPANTES,

340 290 $
ONT ÉTÉ REMIS 
À LA FONDATION. 

SUR LE Web 

fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/
https://fondationpgl.ca/la-dictee-p-g-l/espace-activites/

