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ANNULATION DES ÉVÉNEMENTS DE LA DICTÉE P.G.L. 
 

QUESTIONS | RÉPONSES 
 
 

1. Les finales régionales seront-elles reportées?  

Non. La fermeture des écoles et l’incertitude du calendrier scolaire ne permettent pas à l’équipe 

de La Dictée P.G.L. d’organiser à temps ces événements. 

 
2. La Grande finale internationale sera-t-elle reportée?  

Non. Puisque les rassemblements et les déplacements sont interdits minimalement jusqu’au 31 

mai 2020 et que l’année scolaire se termine à la fin juin, il n’est logistiquement pas possible de 

reporter cet événement.  

 

3. Pourquoi ne pas reporter la Grande finale nationale, alors qu’elle est à distance?  
L’équipe de La Dictée P.G.L. n’est pas en mesure de connaître la date à laquelle les écoles du 
Québec, du Canada et des États-Unis reprendront les cours et parce que de nombreuses écoles 
n’ont pas eu l’occasion de procéder à la sélection des finalistes, il lui est donc pour le moment 
impossible de déterminer une autre date.  
 

4. Mon élève / mon enfant a remporté la finale régionale, est-ce que ça signifie la fin de la 

compétition pour lui?  

Votre enfant doit être fier de lui. S’il est en 5e année, il pourra se reprendre l’an prochain (si son 

école participe au projet). S’il est en 6e année, il pourra participer l’an prochain au secondaire (si 

son école participe au projet). 

 

5. Mon élève/mon enfant est en 6e année, qu’est-ce que cela signifie pour lui?  

S’il est en 6e année, il pourra participer l’an prochain à la Grande finale nationale du secondaire 

(si son école participe au projet et s’il se qualifie à la finale de l’école). 

 
6. Mon élève/mon enfant est en secondaire 2 (8e année), qu’est-ce que cela signifie pour lui?  

Malheureusement, le projet de La Dictée P.G.L. n’est pas encore offert aux élèves du secondaire 

3 (9e année).  

 

7. Ne pourriez-vous pas reprendre le volet compétitif à l’automne?  

Non. Puisque l’automne marque le début de l’année scolaire, les élèves ne sont plus dans les 
mêmes classes.  

 
 
 


