Concours pour les élèves de la 9e à la Terminale

concours
Création d’un nouveau logo Stan Vert
Jusqu’au 26 mars 2013
Le comité Stan Vert du Collège Stanislas invite les élèves de la 9e à la Terminale à
participer à un concours de création, qui permettra au comité de se doter
d’une nouvelle identité visuelle. Mis sur pied dans le cadre du mois « Stan se met
au Vert » - de la Journée mondiale de l’eau (22 mars), au Jour de la terre (22
avril) - ce concours sélectionnera un nouveau logo qui servira dans la diffusion
de toutes les communications du collège sur les politiques environnementales.

QU’EST-CE QU’UN « LOGO STAN VERT » ?
Une représentation graphique facilitant l’identification de la démarche du
développement durable et écoresponsable du Collège Stanislas. Stan Vert veut
sensibiliser et impliquer la communauté éducative et scolaire du collège.

MODE DE PARTICIPATION
Les élèves participants doivent respecter les règlements suivants.
Le logo doit :
être en couleur ou en Noir&Blanc.
être présenté en version papier (8 1/2 x 11) et / ou en version numérisée.
être lisible dans des formats réduits.
être accompagné d’un texte explicatif d’environ 40 mots sur le sens du
concept, et d’un slogan.
mettre de l’avant les préoccupations de Stan Vert : le développement
durable.
être une création originale et non plagiée; autrement il sera exclu.
critères valorisés : Originalité, Simplicité (formes et couleurs), Intemporalité
(ne se démode pas).

SÉLECTION

Tous les projets soumis respectant les règles seront exposés au collège. Cette
exposition invitera tous les élèves ainsi que le personnel à observer les créations
et à voter pour leur coup de coeur. Un jury composé de représentants de la
direction et du comité Stan Vert sélectionnera les trois meilleurs logos.

PRIX

Les trois meilleurs logos seront récompensés. Le logo vainqueur deviendra
l’emblème du comité et de sa politique environnementale !
Dépôt des productions : au bureau de l’accueil - entrée principale, 780 Dollard
ou au local M 108, et via l’adresse courriel: stanvert@stanislas.qc.ca
Date limite pour soumettre sa candidature : le 26 mars
Informations : stanvert@stanislas.qc.ca

