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Pour obtenir une participation maximale, le concours DOIT être 

pousser par les Conseils de l’Ontario  

• Le conseil ordonne le kit CCEC# 4202  

• Le Guide et livre de ressources #4202-EA  

• Le Formulaire d’entrée/Feuille de jugement #4208  

• Les Certificats de participation #4206  

• Les Certificats des gagnants #4207  

• Le conseil com mande autres ressources au besoin. 

 

• Les représentants du Conseil communiquent avec les écoles locales pour les 

sensibiliser au concours et inviter leurs élèves à participer>  

• Le concours est ouvert aux élèves de la huitième année (8) à 12 (12)  

• Les écoles sont invitées à soumettre un gagnant pour chaque niveau Les 

conseils soumettront la meilleure inscription pour chaque grade au L’adjoint 

de district (ou l’équipe) soumettra le gagnant du district à l’État de 

l’Ontario. 

• L’équipe d’État évaluera et sélectionnera la première et la deuxième place 

dans chaque 10e année. 

• L’équipe d’État attribuera des prix et soumettra des essais de première place 

à Supreme.  

 

Veuillez noter qu’en plus des Grand Chevalier et Député de District, les 

conseils scolaires ont été avisés directement l’an dernier, de quoi le 

personnel devrait déjà être au courant du CCEC et des paramètres.  

• Cette année, les inscriptions INCOMPLÈTES/EN RETARD/NON EN LIGNES 

CORREPONDANT AUX DIRECTRICES NE SERONT PAS ACCEPTÉES.  

• Les essais doivent refléter le thème assigné (qui sera annoncé dans les 

prochaines semaines)  



• Les essais doivent être l’œuvre originale de l’étudiant  

• Les essais doivent être tapés et limités à 500-750 mots de longueur  

• Le nom de l’étudiant sera tapé et n’apparaîtra que sur le formulaire d’entrée 

du CCEC et agrafé à l’essai.  

• Toutes les entrées deviennent la propriété du KofC et ne seront pas 

retournées.  

Echéanciers :  

Septembre : Les élèves rédigent des essais et soumettent les gagnants 

de l’école aux conseils.  

Octobre : Les juges examinent les essais au niveau du conseil et du 

district 


