CALENDRIER JEUNES ARTISTES
2015 | 2016
OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

Début de Jeunes
de Jeunes
Compétition locale
limite pour
Dévoilement des
01
09 Dare
01 Début
05
Artistes dans les
16
Artistes en C.-B. et
dans les écoles et
soumettre une
prix provinciaux
classes, les écoles et
au Yukon.

les distrcits scolaires

étudiants
Jeunes
23 Les
19 Annoncez
devraient avoir
Artistes dans votre
classe!

ﬁnalisés la sélection
de leur sujet et catégorie aujourd’hui!

Les étudiants
d’autres
21 Recrutez
25
devraient avoir comprofesseurs et créez

pour les étudiants et
les enseignants!

étudiants
17 Les
devraient avoir

terminé la rédaction
de leur pièce avant
les vacances de
Noël.

Suggestion:
Essayez d'organiser
mencé l’écriture de
une compétition
une pratique de la
leur pièce aujourd’hui! compétition avant les
dans votre école!
(15 nov. - 15 déc.)
vacances pour que les
élèves puissent recevoir des commentaires
Ressources éducaconstructifs de leurs
tives disponible
camarades de classe
aujourd’hui sur le
et ainsi répéter pensite Internet!
dant les vacances de
Noël!
Chapitres CPF: OCTOBRE: Commencez la promotion
de Jeunes Artistes dans votre réseau! Parlez à vos
enseignants, vos directeurs d’écoles, votre district
scolaire et organiser une compétition Jeunes Artistes
dans votre région!

les districts scolaires
(5 jan. - 5 fév.)

étudiants
14 Les
devraient avoir

présenté leur résultat ﬁnal dans leur
classe au plus tard
aujourd’hui!

candidature en ligne
pour la vitrine provinciale. 5:00 pm
(Heure de l’est)

MARS
10 ﬁnalites
04 Les
sélectionnés seront
invités à participer à

la vitrine provinciale
à Vancouver

des 10
Vitrine provinciale
12 Selection
ﬁnalists provinciaux 06 pendant le Festival
(12 au 16 février,
2016)

du Bois!

oﬀicielle
Dévoilement des
17
15 Ouverture
de la mise en cadiﬁnalists provinciaux
dature en ligne pour
la vitrine provinciale!

aujourd’hui!

30

Le calendrier ci-haut est un outil pour tous les organisateurs et les enseignants. Veuillez noter que les dates pour
les demi-ﬁnales et la vitrine provinciale ne sont pas
ﬂexibles. Si vous avez des questions ou des suggestions
pour améliorer ce document, n’hésitez pas à visitez notre
site Internet à www.jeunesartistes-cpf.com.

