
UNE SOURCE 
DE MOTIVATION ET DE FIERTÉ 
POUR LES JEUNES

Les activités proposées amèneront les jeunes 
à travers des exemples et d’initiatives entreprises 
dans différents pays à découvrir comment la coopération 
internationale par des partenariats, des programmes 
de formation et de l’accompagnement contribue à 
une éducation de qualité ici et ailleurs dans le monde. 

Cultivons un monde 
juste et égalitaire!

Une offre éducative 
gratuite et clé en main

Mon Magazine : des exercices amusants 
et imagés, des témoignages du monde 
entier, des mises en situation et des 
exemples concrets.

Guide des enseignants : calendrier des 
étapes, répartition des thématiques, 
dictées variées, notes pédagogiques 
et corrigés des activités.

Guide de l’école : accompagne la 
personne responsable du projet à 
l’école. Étapes détaillées : calendrier, 
dates importantes, etc. Démarches 
expliquées : inscriptions des finalistes 
aux concours, rapport de l’école, etc.

L’espace activités en ligne
Comprenant Mon Magazine 2022-2023, 
plus de 600 activités interactives et des 
dictées audio.

EN VOUS INSCRIVANT ET EN PARTICIPANT AU PROJET DE LA DICTÉE P.G.L. 
VOUS AVEZ ACCÈS À TOUS LES OUTILS PÉDAGOGIQUES.

LA DICTÉE P.G.L. 
EST UN PROJET 
ÉDUCATIF UNIQUE 
qui, à l’aide de la langue 
française, transforme 
les savoirs et les découvertes 
en expérience citoyenne!

Développe l’esprit d’entraide, 
de solidarité et de partage

Incite à devenir des actrices 
et acteurs engagés 

Valorise l’usage et la maitrise 
de la langue française 

Fait vivre des rencontres incroyables 

Rendez-vous dès aujourd'hui 
sur le PORTAIL EN LIGNE
pour vous inscrire!

Planifiez votre ANNÉE SCOLAIRE
Inscrivez-vous DÈS MAINTENANT sur le Portail en ligne

Vous aimeriez en savoir plus 
sur le projet et les réalisations 
de la Fondation Paul Gérin-Lajoie? 
N’hésitez pas à communiquer 
avec l’équipe de La Dictée P.G.L.
Téléphone : 514 288-3888, postes 235 et 241 
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

UNE ÉDITION SOUS LE THÈME D’UNE ÉDUCATION 
DE QUALITÉ ÉGALITAIRE ET INCLUSIVE.

fondationpgl.ca/portail 

UN PROJET FLEXIBLE 
EN ADÉQUATION AVEC 
LE PROGRAMME SCOLAIRE 

Des activités adaptées 
à tous types d’apprentissage

Des sujets abordés 
différemment selon les âges 

Un volet numérique pour 
suivre en classe ou à la maison

Le choix de participer 
à toutes ou certaines activités 

« Ça m’a permis d’apprendre que dans d’autres pays, les filles sont beaucoup moins chanceuses 
que les garçons. Au Canada, nous sommes très chanceux d’avoir un bon système d’éducation 
et de bonnes écoles! »  Jonathan Tavares, élève de 6e année

AVEC LA CUEILLETTE 
DU PARTAGE P.G.L.  

Amassez des fonds pour les projets de votre école

Appuyez les projets éducatifs de la Fondation en Afrique et Haïti 

« Ce qui est important c’est voir sa belle 
motivation toute l’année au complet, son 
parcours, ça m’a vraiment rendue fière. »

Cynthia Corbin-Desbiens, enseignante à l’école 
des Jolis Vents de Saint-Cyprien

La Dictée P.G.L. c’est aussi 
des activités, des concours 
stimulants et des événements 
à l’échelle internationale.

Voir le reportage au complet 

Découvrez en vidéo la Cueillette du partage P.G.L.!

fondationpgl.ca/portail 

DES RETOMBÉES FINANCIÈRES SIGNIFICATIVES
POUR LES ÉCOLES PARTICIPANTES

https://fondationpgl.ca/dictee-pgl/espace-activites/
https://www.youtube.com/watch?v=2TYZ9H7hhQo
https://cimtchau.ca/nouvelles/dictee-p-g-l-un-garcon-de-saint-cyprien-a-la-finale-internationale/
https://fondationpgl.ca/dictee-pgl/)
https://fondationpgl.ca/dictee-pgl/



