
 
 

Concours « Découvrez la caissescolaire.com » de la 
Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog 
Pour l’année scolaire 2018-2019 

Courez la chance de remporter l’un des trois prix de 500 $ pour acheter du 
matériel pédagogique ou réaliser une activité avec les élèves de votre classe.  

Concours réservé exclusivement aux écoles participant à la caisse scolaire de la Caisse 
Desjardins du Lac-Memphrémagog. 

1. Identification  

Nom de l’enseignant(e) : _______________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________ 

Adresse courriel : _______________________________________ 

Téléphone (école) : _________________ poste : _______ 

Nom de l’École : _____________________________________________________________ 

Classe : ______________________________ 

Nom du directeur / de la directrice de l’école : ______________________________________ 

Adresse courriel : _______________________________________ 

Téléphone (école) : _________________ poste : _______ 

 

2. Admissibilité générale  

□ J’ai pris connaissance du Règlement du concours (envoyé par courriel par la Caisse et 
disponible sur demande par courriel auprès de madame Michelle Ducharme 
(michelle.d.ducharme@desjardins.com)*. 

□ Si je remporte l’un des trois prix, je m’engage à acheter du matériel pédagogique pour ma 

classe ou réaliser une activité avec les élèves de ma classe au plus tard le 21 juin 2019.* 

Description du matériel pédagogique que vous aimeriez acheter ou de l’activité que vous 

aimeriez réaliser :  

 

 

      

mailto:michelle.d.ducharme@desjardins.com


 
 

Pour participer au concours, vous devez compléter les questions ci-dessous (les informations 
permettant d’y répondre sont disponibles sur le site www.caissescolaire.com/enseignants). 

3. Citez deux activités que vous pouvez réaliser en classe selon le groupe d’âge de vos 

élèves :  

 

4. Nommez au moins deux avantages pour les enfants de participer à la caisse scolaire :  

 

5. Connaissiez-vous le site www.caissescolaire.com? 

□ Oui 

□ Non 

 

Pour soumettre votre candidature, vous devez, avec votre classe, visionner une vidéo éducative 
ou réaliser une activité parmi les contenus disponibles sur le site Internet 
www.caissescolaire.com/enseignants et compléter les informations ci-dessous. 

6. Nom de la vidéo visionnée ou de l’activité réalisée en classe et date de présentation : 
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7. Résumé de l’activité réalisée et expérience que vous en avez retirée :  

□ Une photo illustrant la vidéo visionnée ou l’activité réalisée avec ma classe sera jointe 

à mon envoi par courriel. 

 

 

□ J’atteste que les présentes déclarations sont exactes et complètes.  

 

Signature :  _________________________________  Date : ___________________ 

 
 
Veuillez retourner votre formulaire dûment rempli au plus tard le 11 janvier 2019 par courriel à 
michelle.d.ducharme@desjardins.com. 
 
 
Seuls les gagnants seront contactés. 
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