
PHILIPPE LAPRISE,
porte-parole de la SPEP

 
QUIZ « L'ÉCOLE DANS LE MONDE »

Du 5 au 12 octobre 2019 a lieu la dixième
Semaine pour l’école publique (SPEP), sous
le thème « Notre école publique, on l'aime! »

Pour le savoir, répondez à notre quiz d'ici 
le mercredi 16 octobre et courez la chance 
de remporter l’un des trois prix!

Enseignantes et enseignants,
vos élèves connaissent-ils bien les us
et coutumes scolaires des autres pays?

Semaine pour l’école publique 2019



PRIX

En répondant aux questions, votre classe 
pourrait remporter l’un des prix suivants :

• Classe du préscolaire et du primaire
Un chèque-cadeau de 30 $ par élève 
pour l’achat d’un livre.

• Classe du secondaire
Une visite gratuite au Salon du livre de votre choix 
(celui de Montréal, du 20 au 25 novembre 2019, ou 
celui de Gatineau, du 27 février au 1er mars 2020).
De plus, lors de cette sortie, chaque élève pourra  
choisir un livre (valeur maximale de 30 $ par livre).

• Classe à l’éducation des adultes 
et à la formation professionnelle
Un chèque-cadeau de 30 $ pour chaque élève,  
échangeable dans une librairie indépendante.

POURQUOI PARTICIPER? COMMENT PARTICIPER?

Pour sensibiliser les élèves 
à la profession enseignante et 
au réseau des écoles publiques.

Répondez au quiz avec vos élèves 
en vous rendant au 
www.lafae.qc.ca/quizSPEP

RÈGLEMENTS

Comme enseignante ou enseignant, vous avez 
jusqu’au mercredi 16 octobre pour faire le quiz 
avec vos élèves et remplir le questionnaire 
au www.lafae.qc.ca/quizSPEP

Seuls les écoles et les centres situés sur l’un des
territoires des neuf syndicats affiliés à la FAE 
peuvent participer.

Une seule participation par classe.

Le tirage aura lieu le vendredi 18 octobre 2019 et les 
classes gagnantes seront dévoilées sur le site Internet 
de la FAE au www.lafae.qc.ca et sur Facebook.

Les prix ne sont ni monnayables, ni transférables, 
ni échangeables.


