Prix de littérature jeunesse

PRIX DE LITTERATURE DE JEUNESSE
« LIVRE, MON AMI » 2019

FICHE D’INSCRIPTION ECOLES / COLLEGES
Merci de retourner la fiche d’inscription avant le 05 avril sous couvert de la voie hiérarchique au VICE-RECTORAT/DDAC ou à la
DENC/ IEP et les directions des provinces.
Et par mail livremonami@lagoon.nc ou fax : 278786

Les séries d’ouvrages, marque-pages et affiches vous seront remis dès réception des inscriptions directement au bureau de
l’association ou par l’intermédiaire des inspections de l’enseignement primaire, des principaux de collège et des directions
de l’enseignement privé.

Ecole / Collège : ............................................................................
Adresse : ..........................................................................................
N° de Tél. : .....................................................................................
N° de Fax : ......................................................................................
Identification de la
Nombre
classe de CM2 ou d’élèves de la
de 6°
classe

Total
classes :

Nom et Prénom de l’enseignant

Cachet de l’établissement

Obligatoire : courriel NOMINATIF de
l'enseignant *

Total élèves :

Le Principal du collège,

ou

Le Directeur de l’école,

Fait à……………..…, le …………………2019
Remarques :
Un vote par internet vous est proposé pour l’année 2019
Les votes argumentés se font durant la semaine du 28 août au 03 septembre directement par les enfants via le site ou par fax
pour les classes ou bibliothèques qui n’auraient pas accès à Internet.
- Les résultats seront donnés le 04 septembre à 16h via la presse et transmis à tous les participants.
- Les échanges entre classes peuvent toujours se faire à l’initiative des responsables des classes, professeurs documentalistes et
responsables de bibliothèques sous la forme qui leur convient (liaison CM2/6 ème, correspondance scolaire, blog de classe ou
ENT, échanges entre enfants…).
-

Tous les documents et informations utiles sont disponibles sur le site de l’association www.livremonami.nc.
* L'adresse courriel nominative de l'enseignant est indispensable pour le vote final.
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