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QUESTIONS ET RÉPONSES  
Une 30e  édition entièrement adaptée au contexte de la COVID-19 

 

 
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. Quant à nos activités et nos concours, ils 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 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, 235 et 241.  

 
Les outils pédagogiques en ligne 
 
Exceptionnellement cette année, le Guide des enseignants et Mon magazine seront disponibles 
uniquement en versions numérique et PDF téléchargeables sur le Portail en ligne et sur notre site Espace 
activités. Cette formule vous permettra d’exploiter les activités aussi bien en classe qu’à distance. De plus, 
cela évitera toute la logistique de distribution et de manipulation des versions imprimées, surtout en cas 
de fermeture des écoles.  

https://fondationpgl.ca/la-dictee-p-g-l/
mailto:dictee@fondationpgl.ca
https://fondationpgl.ca/la-dictee-p-g-l/
https://fondationpgl.ca/la-dictee-p-g-l/espace-activites/
https://fondationpgl.ca/la-dictee-p-g-l/espace-activites/
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Veuillez noter toutefois que les écoles participantes recevront par la poste l'affiche de notre 30e édition La 
biodiversité: un héritage à préserver!, illustrée par Jacques Goldstyn, un auteur jeunesse, scénariste et 
dessinateur de bandes dessinées québécois.  
 
Un 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 enseignante ou de leur enseignant. 
 
Contribution à La Dictée P.G.L. : trois options 
 
Pour le 30e anniversaire, nous souhaitons permettre au plus grand nombre d’élèves de participer à ce projet 
inclusif et rassembleur. Afin de répondre aux demandes formulées par les enseignantes et les enseignants 
dans le cadre de notre sondage envoyé à la fin du mois de septembre, nous vous proposons cette année 
non pas deux, mais trois façons de participer au projet. 
 
1. La Cueillette du partage P.G.L. facultative 
 
Exceptionnellement, cette année, La Dictée P.G.L. propose aux écoles qui le souhaitent une nouvelle forme 
de participation : La Cueillette du partage P.G.L. facultative. Les écoles qui le désirent pourront participer à 
l'édition 2020-2021 sans aucune obligation de procéder à une collecte de fonds. 
 
2. La Cueillette du partage P.G.L. / dons en ligne 
 
Afin d’assurer la santé et la sécurité de toutes et tous, La Dictée P.G.L. propose aux écoles ayant choisi cette 
forme de participation une gestion simplifiée et sans manipulation de la Cueillette du partage P.G.L. Cette 
année, la collecte de fond se tiendra en ligne et sera entièrement administrée par notre équipe. À la fin de 
l'édition, les écoles recevront 50 % de la somme récoltée pour leurs projets éducatifs. Les écoles ayant 
choisi cette option de participation recevront toute information au sujet des dons en ligne en janvier 2021. 
 
3. Contribution forfaitaire 
 
L'école peut contribuer au projet par une contribution forfaitaire qui représente un montant fixe versé par 
l’école, par élève participant, payable après l’inscription. Dans ce cas, l’école doit verser à la Fondation Paul 
Gérin-Lajoie une contribution forfaitaire de 5 $ par élève inscrit à La Dictée P.G.L. 
 
La Dictée P.G.L. permet, entre autres, à la Fondation Paul Gérin-Lajoie de réaliser des projets qui 
contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations par une éducation de qualité, 
particulièrement auprès des filles et des femmes, dans les pays en développement, notamment en Haïti et 
en Afrique francophone. 
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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 gagnantes et gagnants 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. 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.  
 
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. Bien que ladite finale ait lieu 
d’ordinaire en présentiel au mois de mai, si les restrictions concernant les événements se maintiennent au 
printemps 2021, l’équipe de La Dictée P.G.L. proposera une formule numérique 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, 235 et 241 
Courriel : dictee@fondationpgl.ca   

mailto:dictee@fondationpgl.ca

