
Volet éducatif/ compétition d’épouvantails
Nous avons besoin de votre appui! Le comité éducatif recherche votre 
aide pour créer et apporter des épouvantails et des tournesols afin de 

décorer les tentes à volet éducationnel lors du prochain Concours 
international de labour 2015 et l’exposition rurale. On demande aux 

classes participantes de créer un épouvantail très original tout en 
    respectant les critères mentionnés ci-dessous. Vous aurez alors la chance 

      de gagner de beaux prix tout en embellissant nos 3 tentes à volet éducatif. 
Nous espérons voir votre épouvantail au Concours international de labour à Finch!

Concours 
international 

de labour 2015

Ce concours s’adresse à toutes les écoles, aux garderies et aux gens 
qui font de l’enseignement à domicile.

6 catégories – garderies, jardin d’enfants, cycles primaire, moyen, 
intermédiaire et secondaire

Une seule inscription par catégorie peut être soumise!
       Pour être éligible pour un prix dans la catégorie désignée, les éléments suivants
         doivent être visibles et inclus sur l’épouvantail.
                1. Une affiche visible (à l’épreuve des intempéries) qui indique le nom 
               de l’école ou garderie et sa catégorie.
                 2. L’épouvantail doit pouvoir se tenir par lui-même. Inclure 
            dans la création ce qu’il faut pour qu’il reste debout car
 aucun piquet ne sera fourni une fois sur le site.
3. L’épouvantail doit être d’une hauteur qui peut varier 
   entre 4 et 5 pieds.
 4. Il doit avoir été créé par les enfants!!!
    5. Démontrer de la créativité au niveau du matériel utilisé, 
   du thème et de l’originalité.

Les épouvantails doivent être complétés d’ici 
le 19 juin 2015. Les créations pourront ensuite être 
apportées dans les écoles secondaires suivantes :
École secondaire Glengarry District – Alexandria, Ontario
École secondaire Seaway District- Iroquois, Ontario
École secondaire Tagwi –Avonmore, Ontario
École secondaire St. Lawrence – Cornwall, Ontario
École secondaire North Dundas District- Winchester, Ontario
École secondaire Russell- Russell, Ontario

susan.brownlee@ucdsb.on.ca


