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Les prix  
 

Choix du jury 
Catégorie adulte  

500 $, 300 $ et 100 $ 
 

Catégorie jeunesse 
100 $ et 50 $ 

 
Choix du public 

150 $  

L’Alphabet en images est un concours de  

photographie visant à promouvoir la  

littératie en Saskatchewan. 

 

Alphabet en  

images 2014 

La littératie en action 

Merci à nos partenaires 

 

Prices 
 

Jury’s choices  
Adult category 

$500, $300 & $100  
 

Youth category 
$100 and $50  

 
Public choice 

$150  



1. Le concours est ouvert aux résidents de la 
Saskatchewan âgés de 7ans et plus (les 
employés du Collège Mathieu ne sont pas 
éligibles).  

2. Seules les photos en couleur et en format JPEG 
sont acceptées. La soumission des photos se fait 
uniquement en ligne sur notre site internet   
www.collegemathieu.sk.ca/alphabet/formulaire-de
-participation.html. 

3. Chaque photo soumise doit représenté une seule 
lettre de l’alphabet français et peut être soumise 
dans une seule catégorie: adulte (18 ans et plus) 
ou jeunesse (7 à 17).  

4. Le participant doit être la personne ayant pris la 
photo et peut le prouver si nécessaire. 

5. Toutes les photos des concours précédents ou 
leurs reproductions ne seront pas acceptées.  

6. Lors de la soumission des photos, les participants 
doivent:  
 - Identifier le lieu (ville et province) où la photo 
fut prise 
 - Spécifier le sens dans lequel la photo doit être 
exposé. Le comité ne fait pas de rotation.  
 - Spécifier la catégorie (voir #3)  

7. La décision du jury est finale.  

8. Toutes les photos reçues deviennent la propriété 
du Collège Mathieu et peuvent être utilisées à 
des fins promotionnelles et pédagogiques.  

9. Seules les photos gagnantes seront publiées sur 
notre site internet.  

10. La période d’envoi des photos est du 15 
décembre 2013 au 30 avril 2014. 

1. All Saskatchewan residents 7 years old and older 
can participate. Collège Mathieu employees are 
not eligible. 

2. Only colored photos in JPEG format are ac-
cepted. They must be submitted on line at: 
www.collegemathieu.sk.ca/alphabet/formulaire-de
-participation.html.   

3. Each photo must represent a different letter of the 
alphabet and can be submitted in only one cate-
gory: adult (18 years & over) or youth (aged 7 to 
17).   

4. The participant must submit an original photo.  
Proof of ownership can be requested. 

5. Photos previously submitted to this contest are 
not accepted. 

6. When submitting a photo, participants must: 
 -Identify the location where the photo was 
taken 
 -Specify horizontal or vertical mounting for 
the photo. The committee will not rotate the 
photos. 
 -Specify the category (see #3)  

7. The jury’s decision is final. 

8. All photos received are the property of Collège 

Mathieu and can be utilised for promotional 

and educational purposes. 

9. Only the winning photos are recorded on our 

website. 

10. The photos can be submitted from December 

15, 2013 to April 30, 2014. 
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