Bonjour aux parents et aux tuteurs,
Le projet de votre enfant sera soumis en vue de l’événement Parlons argent avec nos enfants : Concours de la Foire
virtuelle de l’argent. La Foire virtuelle de l’argent exige des élèves, qu’ils apprennent à la maison ou en classe, de
choisir un sujet lié à l’argent qui les intéresse, de faire des recherches pour en apprendre le plus possible sur leur sujet,
puis de préparer présentation vidéo créative et captivante résumant les résultats de leurs recherches et ce qu’ils
auront appris. Ce concours est ouvert aux élèves de 9 à 14 ans. Parlons argent avec nos enfants est un projet de la
Fondation canadienne d’éducation économique (FCEE) parrainé par la Banque Scotia.
Pour en savoir plus sur ce projet, venez nous visiter à : https://talkwithourkidsaboutmoney.com/foire-delargent/?lang=fr
• Les meilleurs projets seront présentés sur un nouveau site Web sécurisé, FOIRE VIRTUELLE DE
L’ARGENT, hébergé par la FCEE.
• Tous les projets soumis doivent être des œuvres originales d’élèves ou d’équipes d’élèves. La FCEE
se réserve le droit de rejeter un projet à tout moment s’il existe des preuves de plagiat, de violation
du droit d’auteur, etc.
• La FCEE, avec l’appui de la Banque Scotia, s’engage à organiser ce concours de manière équitable, éthique
et intègre
• Toutes les décisions du jury seront définitives et ne seront nullement influencées par les
« votes ». Ceux-ci ne sont organisés que pour le plaisir des élèves qui présentent des projets.
• Les gagnants seront tenus de présenter une preuve de leur âge et de démontrer leur connaissance du
sujet.
Pour soumettre le projet de votre enfant, vous devez nous fournir les informations suivantes afin de faciliter le
processus. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous à : info@cfee.org.
Nom de l’élève :
Date de naissance de l’élève : (Année-Mois-Jour)
Adresse courriel de l’élève :
Nom du parent ou tuteur :
No de téléphone du parent ou tuteur :

-

-

Adresse domiciliaire :
Adresse courriel du parent :
Veuillez cocher une case :
J’ACCEPTE,
JE N’ACCEPTE PAS que le projet de littératie financière
de mon enfant soit soumis en vue de l’événement PARLONS ARGENT AVEC NOS ENFANTS : Foire
virtuelle de l’argent, qui sera publié sur le site Web de la FCEE.
Signature :
Nota : Si vous remplissez ce formulaire en format PDF : a) sauvegardez d’abord le document comme nouveau fichier,
b) remplissez les zones et c) sauvegardez le contenu.

