
 
 
 

                        CONCOURS 
 
 
 

        L΄ECOLE CENTRALE  POUR MOI ? 
  
 
1. Organisateur : Ecole Centrale 
2. Coordinateurs : prof. Cecilia Popescu, Hélène Buisson, Norocica 

Cojescu, Adina Constantin-Marino, Gabriela Zota 
 

3. Calendrier 

� Choix du support : dessin, affiche, photographie, poème, essai, film 
(documentaire, publicité, court-métrage, reportage, clip), etc. 

(jusqu`au 26 février) 

� Conception (1 – 13 mars) 
� Date limite de remise des travaux (13 mars) 

�   Evaluation (13 – 19 mars) 
� Présentation, affichage / publication sur le blog 

http://sacrefrancais.wordpress.com et remise des prix (19 ou 20 

mars, date connue très prochainement). 
 

4. Conditions 
� Le concours est ouvert à tous les élèves de l΄école, de la Ière à la 

XIIe, mais limité à une seule participation par classe. 

� Les parents aussi peuvent s΄inscrire, ils participeront hors concours.  

� Les projets peuvent être rédigés / présentés en roumain ou en 
français. 

 

 
 

 
 

 



 
 

5. Inscriptions 
� Les fiches d΄inscription sont disponibles au CDI. 
� La première rencontre de présentation et d΄inscriptions se déroulera 

au CDI le jeudi 26 février à 11 h et à 14 h. 
 

6. Evaluation  
� Les travaux seront sélectionnés selon les critères suivants : 

                               -originalité  

                               -clarté du message 
                               -respect du thème 

 

7. Remise des prix 
� Les prix seront rendus publics et remis aux équipes lauréates lors 

d’une cérémonie qui aura lieu le 19 ou 20 mars, après la 

présentation des projets. 
� Les travaux seront publiés sur le blog 

http://sacrefrancais.wordpress.fr  

 

 8. Contact 
�   Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter, soit aux  

adresses suivantes : helenebuisson@yahoo.fr et 

gabriela.zota@gmail.com , soit au CDI,  ou laissez un commentaire 

sur le blog http://sacrefrancais.wordpress.com 
 

Important : La participation vaut acceptation pleine et entière par les 

candidats de toutes les clauses du présent règlement. 
 
 

 
Inscriptions à partir du 26 février 2009 
Date limite de remise des travaux : le 13 mars 2009 

Présentation : le 19 ou 20 mars 2009 

 


