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En partenariat avec le Carnaval de Québec 

CÉLÉBRONS L’HIVER DANS LES ÉCOLES ET LES CENTRES! 
 
Québec, le 16 décembre 2014 - La Commission scolaire de la Capitale et le Carnaval de Québec sont 
fiers de s’associer pour promouvoir le nouveau Carnaval de la Capitale où la culture hivernale se vivra en 
classe ou à l’extérieur des classes, notamment par la participation des élèves à des activités et des 
concours en lien avec le Carnaval de Québec. 
 
Le nouveau Carnaval de la Capitale qui aura lieu du 5 janvier au 15 février 2015 dans les écoles primaires, 
secondaires et les centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes de la Commission 
scolaire de la Capitale se veut un moyen de développer le sentiment d’appartenance des élèves à leur 
milieu et à la Ville de Québec, capitale mondiale de l’hiver. « Nous voyons dans ce projet une formidable 
occasion de transmettre, notamment aux élèves immigrants, l’histoire du Carnaval de Québec », a déclaré 
monsieur Pierre Lapointe, directeur général de la Commission scolaire de la Capitale. 
 
Les deux organisations se réjouissent de cette volonté mutuelle de mettre en lumière la culture 
carnavalesque et hivernale et entendent fortement encourager les initiatives qui seront mises en place afin 
que les écoles et les centres du territoire de la Commission scolaire de la Capitale découvrent le Monde de 
Bonhomme! « Le Carnaval de Québec est fier de pouvoir collaborer avec la Commission scolaire de la 
Capitale afin de faire découvrir les joies de l’hiver aux jeunes de la région. Les concours proposés seront 
une occasion unique pour les élèves de s’investir dans un projet distinctif à saveur carnavalesque », 
évoque madame Isabelle Hurtevent, présidente de la 61

e
 édition du Carnaval de Québec. 

 
Un concours d’art visuel pour les écoles primaires  
Sous le thème Le Monde de Bonhomme, des œuvres pourront être soumises au jury du concours d’art 
visuel sous forme de dessin ou de collage. Celles-ci seront publiées sur le site Internet du Carnaval de 
Québec. Une de ces œuvres sera choisie pour l’impression d’un tee-shirt qui sera remis à l’école gagnante 
et vendu parmi les produits dérivés du Carnaval en 2016. 
 
Un concours d’écriture d’un conte collectif ayant pour titre : Une aventure de Bonhomme 
Un conte collectif de 300 à 500 mots pourra être proposé par les élèves d’une même classe ou par 
plusieurs classes d’une même école primaire. La diffusion des contes collectifs sélectionnés se fera sur le 
site Internet du Carnaval de Québec en 2016 de même que l’illustration et la publication du conte gagnant. 
 
Un concours d’œuvre artistique pour les écoles secondaires, les centres de formation 
professionnelle et les centres d’éducation des adultes 
Pour les élèves plus âgés, le concours Approprie-toi le Carnaval de la Capitale! propose la création 
d’une présentation artistique médiatique comme une capsule vidéo, une chanson-thème ou une 
chorégraphie. Le concours acceptera aussi des créations d’art plastique ou encore des rédactions 
diverses comme des récits, de la poésie ou des travaux de recherche. Les œuvres gagnantes seront 
publiées sur le site Internet du Carnaval de Québec et des produits dérivés et des Effigies du Carnaval 
seront tirés parmi les élèves participants de tous les niveaux. 
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