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Concours scolaire « Présente-moi ta femme d’exception » : voici nos finalistes

Le 21 décembre 2016 - L’Association de la presse francophone (APF) est heureuse de présenter les
finalistes du concours « Présente-moi ta femme d’exception ». Ouvert à toutes les écoles
francophones des quatre coins du Canada, ce concours à l’intention des élèves de la 4e à la 6e
année visait à présenter une femme exceptionnelle de leur choix.

Le comité évaluateur a sélectionné les œuvres de 10 élèves finalistes de la 4e à la 6e année issus de
trois provinces et un territoire. Deux leaders autochtones, une suffragette, une athlète, une
scientifique, une auteure en devenir, une policière ainsi que trois mamans sont représentées parmi
nos femmes d’exceptions.

La Fédération nationale des conseils scolaires francophone, partenaire de cette initiative, se réjouit
du fort taux de participation au concours. Sa présidente, Melinda Chartrand explique: « Nous
sommes ravis que tant d'élèves de nos conseils scolaires aient soumis leur femme d'exception dans
le cadre de ce concours qui rappelle aux élèves l'importante contribution des femmes à la société
canadienne. »

Un prix de 50 $ sera remis pour la troisième place, un autre de 100 $ pour la seconde place, tandis
que le grand gagnant se méritera une tablette électronique. Afin de choisir les trois lauréats, l’APF
invite maintenant la population à voter pour le finaliste de leur choix en visitant le site www.clique-
clicking.ca/votez/.

De plus, l’APF est heureuse d’annoncer que l’École des Navigateurs de Richmond, Colombie-
Britannique, a remporté le prix de l’école avec le plus haut taux de participation. L’école se mérite une
bourse de 1000 $.

Le président de l’APF, Francis Sonier, a tenu a déclaré ce qui suit : « Après le cahier commémoratif
des 100 ans du droit de vote des femmes, je suis heureux de voir qu’il y a autant d’enthousiasme et
de dynamisme parmi notre jeunesse. Au nom de l’APF, je remercie tous les élèves, les parents, les
enseignants, les directions d’école ainsi que les conseils scolaires de partout au pays qui ont fait la
promotion de ce concours ».

Les trois lauréats du concours « Présente-moi ta femme d’exception » seront annoncés le 4 janvier
2017.
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