Concours de logo Érablisac
L’équipe Érablisac lance un concours afin de créer un logo qui représentera le projet
entrepreneurial et écologique Érablisac afin qu’il ait sa propre identité tout comme le projet
PGGR.
Ce concours est destiné à tous les élèves de l’école.
Consignes :
Les participants imagineront individuellement ou en groupe un logo tout en respectant les
consignes suivantes :
 Dans le logo nous devons retrouver le mot Érablisac puisque c’est à partir de ce
dernier que le client pourra nous retrouver sur internet (Facebook) et faire le lien
avec l’école polyvalente de l’Érablière.
 Format : Le logo sera réalisé sur une feuille blanche 8 ½ cm x 11 cm tout en
respectant les dimensions 10 cm x 10 cm. Au dos devra figurer le nom, le prénom ainsi
que le groupe de l’élève ou des élèves qui l’ont créé.
 Couleur et forme : 3 couleurs maximum (conseillé) aux couleurs qui représentent
l’école (ex : vert, jaune, rouge ou orange).
 Thème du logo : Nous devons lire clairement Érablisac. Nous devons retrouver la
valeur d’écoresponsabilité et de la réutilisation (enrayer les sacs de plastiques).
Dates à retenir :
1ère étape
Jusqu’au 1er octobre 2019
2ème étape
Jusqu’au 1erdécembre 2019
3ème étape
7 janvier au 10 janvier 2020

Étape finale
Fin janvier 2020

Présenter vos premières idées de logo
auprès de Mme. Brunet le jour 5 entre 12 :00
et 13 :00 au local 101
Déposer tous les logos au local 101 dans la
boîte prévue à cet effet
Exposition des logos à l’entrée de l’école à
côté du bureau de Simon sur la corde de
métal. Vote du personnel et des élèves pour
leur logo favori (un seul vote par personne)
Désignation
du
logo
vainqueur
et
présentation du logo lauréat au Conseil
d’établissement en vue de son adoption.

 Tous les droits liés à la création du logo vainqueur seront cédés à l’établissement.
 Les élèves pourront noter sur une feuille libre un petit descriptif de leur logo.
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