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QUESTIONS ET RÉPONSES 
LA DICTÉE P.G.L. EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 

Information générale importante 

Consciente des enjeux qui demeurent dans le contexte actuel, La Dictée P.G.L. est adaptée pour une 
exploitation simple et conviviale en classe et à la maison. L’équipe de La Dictée P.G.L. s’engage à vous 
accompagner tout au long du projet pour en assurer le bon déroulement et la réussite, peu importe les 
circonstances. 

Participer sans crainte au projet de La Dictée P.G.L. : un projet clé en main adapté à vos besoins et adaptable 
au contexte.  

La Dictée P.G.L. propose des outils pédagogiques gratuits et clé en main, en adéquation avec les 
programmes scolaires. Nos outils, activités et concours permettent de compléter la formation des élèves 
et enrichir leurs apprentissages. Le projet offre la flexibilité au personnel enseignant et aux parents de 
l’exploiter selon leur planification. Le calendrier des étapes, que ce soit pour les activités en classe, les 
concours, le volet compétitif ou la remise du Rapport de l’école sera ajusté et adapté selon le contexte. 

Tout au long du projet, l’équipe de La Dictée P.G.L. vous accompagnera, répondra à vos questions, vous 
proposera des solutions selon le contexte et vous présentera des Webinaires. 

La période des inscriptions 

La période des inscriptions est maintenant ouverte et se poursuivra exceptionnellement jusqu’au mois de 
janvier 2021 pour permettre au corps enseignant d’avoir le temps nécessaire de faire le choix en fonction 
de la planification scolaire.  

Pour vous inscrire : 

 Si vous avez vos accès : rendez-vous sur le Portail en ligne et complétez les 4 étapes faciles.

 Si vous n’avez pas vos accès : communiquez avec l’équipe de La Dictée P.G.L. par courriel à
dictee@fondationpgl.ca ou par téléphone au 514-288-3888 aux postes 225 et 241.

Les outils pédagogiques 

Les outils pédagogiques de La Dictée P.G.L. sont offerts en trois versions : 

 Mon magazine en version papier, en version PDF imprimable et en version numérique en ligne.
Vous pouvez utiliser ces trois versions comme bon vous semble aussi bien en classe qu’à la maison
selon vos préférences et le contexte.

 Le guide des enseignants est disponible en version PDF et en version papier.

 Espace activités permet aux élèves de réaliser les activités de Mon magazine de façon interactive
en ligne en classe ou à la maison.

https://fondationpgl.ca/la-dictee-p-g-l/
mailto:dictee@fondationpgl.ca
https://fondationpgl.ca/la-dictee-p-g-l/espace-activites/
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L’expédition des outils pédagogiques 

Le matériel est normalement expédié aux écoles du 20 novembre 2020 au 15 décembre 2020 et du 6 au 
16 janvier 2021. Si au courant d’une de ces deux périodes les écoles sont fermées, nous reporterons l’envoi 
à plus tard.  

Sachez cependant que les outils sont disponibles en version PDF téléchargeable et que les élèves peuvent 
compléter les activités en ligne en tout temps. 

Scénario 1 : si le matériel a été envoyé à l’école 

Si le matériel a été acheminé à l’école, nous vous recommandons de le distribuer rapidement de sorte que 
les élèves aient le matériel en main au cas où le contexte nécessite éventuellement la fermeture des écoles. 
Cela dit, peu importe les circonstances, le matériel pédagogique est aussi offert en version PDF imprimable 
et en version interactive sur l’Espace activités.  

Scénario 2 : si le matériel n’a pas encore été distribué et que les écoles ferment 

Si les écoles ferment, La Dictée P.G.L. s’engage à ce que chaque élève ait accès à la version numérique de 
l’édition. De cette manière, ils auront accès à toutes les activités de Mon magazine sur l’appareil 
électronique de leur choix (tablette, portable, etc.) ou en les imprimant à la maison. Parallèlement, vous 
aurez aussi accès à la version PDF imprimable du Guide des enseignants.  

Pour les cas particuliers : communiquer avec notre équipe au 514-288-3888, poste 241. 

Le déroulement en classe et à la maison, et l’accès en ligne aux outils pédagogiques 

Que l’enseignement se fasse en présentiel, à distance ou de façon hybride, tous les élèves peuvent 
participer au projet. Effectivement, il n’y a pas d’incidences sur le déroulement du projet si les élèves font 
l’école à distance. Ils pourront avec les outils en ligne mis à leur disposition réaliser les activités et concours 
du projet selon la planification de leur enseignant ou de leur enseignante. 

La gestion de la Cueillette du partage P.G.L. 

Si une école a opté pour la contribution Cueillette du partage P.G.L. (Dictée commanditée) et que les écoles 
ferment, comment la collecte de fonds se déroulera-t-elle? 

En cas de fermeture des écoles pour une certaine période, l’équipe de La Dictée P.G.L. offrira aux écoles 
inscrites un nouveau calendrier conséquent avec des dates limites prolongées pour :  

1. procéder à la Cueillette du partage P.G.L.;
2. soumettre le Rapport de l’école;
3. acheminer leur paiement et les enveloppes des parents à la Fondation Paul Gérin-Lajoie.
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Si les écoles ferment, comment assurer que les élèves disposent du Cahier des parents pour participer à la 
Cueillette du partage P.G.L.? 
 
Si les Cahiers des parents ne sont pas distribués aux élèves avant une éventuelle fermeture de l’école, une 
version du Cahier des parents en format PDF téléchargeable à remplir sur écran sera offerte en ligne aux 
parents. L’équipe de La Dictée P.G.L. enverra aux écoles une lettre (à l’intention des parents) détaillant la 
marche à suivre. Chaque école pourra, si elle le désire, personnaliser cette lettre et l’acheminer par courriel 
aux parents. Par la suite, les parents pourront renvoyer par courriel le formulaire avec les informations 
relatives à leurs contributions à l’école. Ainsi, l’école pourra compiler les informations financières et 
produire le Rapport de l’école pour la collecte de fonds. 
 
Le volet compétitif 
 
La Finale de l’école 
 
Les élèves à distance peuvent-ils tout de même participer au volet compétitif? 
  
Absolument! Selon votre préférence, les élèves pourront participer à l’école ou à la maison, à la Finale de 
l’école. Pour le niveau primaire seulement, le ou la gagnante de 5e et 6e année représentera ensuite son 
école à la Finale régionale de sa région. Les gagnantes et les gagnants des finales régionales obtiendront 
une place à la Grande finale internationale.  
Les gagnants et gagnantes de la finale de l’école du secondaire pourront participer à la Grande finale 
nationale. 
 
Les finales régionales 
 
Que se passera-t-il en cas de fermeture des établissements scolaires pour la tenue des Finales régionales? 
 
Consciente des enjeux et des incertitudes qui prévalent entourant la pandémie, l’équipe de La Dictée P.G.L. 
tiendra les Finales régionales en ligne pour l’édition 2020-2021. Pour assurer le bon déroulement des 
finales, les élèves de chaque région pourront écrire leur dictée, le jour J, dans un logiciel conçu à cet effet. 
Plus de détails vous seront communiqués à l’hiver.  
 
Les grandes finales 
 
Que se passera-t-il pour la tenue de la Grande finale nationale du secondaire si les mesures de distanciation 
sont encore appliquées? 
 
Puisque les élèves poursuivront leurs apprentissages, même si c’est à distance, et que la Grande finale 
nationale est un événement ayant lieu en ligne, le déroulement de la compétition pour les élèves du 
1er cycle du secondaire (7e et 8e année) ne sera aucunement changé. Les finalistes pourront écrire leur 
dictée à distance, le jour J, dans un logiciel conçu à cet effet. 
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Que se passera-t-il pour la tenue de la Grande finale internationale si les mesures de distanciation sont encore 
appliquées? 
 
La Grande finale internationale est un grand événement pour les finalistes. Si les conditions de santé 
publique ne permettent pas à la Grande finale internationale d’avoir lieu physiquement, soyez assurés 
qu’elle aura tout de même lieu, mais en ligne. Il est à noter que la formule numérique sera bien rodée pour 
offrir aux finalistes une expérience unique et mémorable.  
 
 

 
Vous aimeriez en savoir plus sur le projet et la thématique de la 30e édition?  
N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de La Dictée P.G.L. 
 
Téléphone : 514-288-3888, postes 225 et 241 
Courriel : dictee@fondationpgl.ca 
 
 
FONDATION PAUL GÉRIN-LAJOIE 
465, rue Saint-Jean 
Bureau 900 
Montréal QC H2Y 2R6 
Canada 
www.fondationpgl.ca  

file://///FPGL/FPGL/DPC/La%20Dictée%20PGL/5.2%20Édition%20en%20cours/Canada/Promotion/Communiqués%20et%20lettres/Messages%20clés/FAQ_mise%20à%20jour%202020/dictee@fondationpgl.ca
http://www.fondationpgl.ca/

