
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Lettre de la présidente 
Octobre 2015 
 
Bonjour, 
 
Voilà la nouvelle année scolaire bien 
entamée. Je vous souhaite, au nom des 
Jeunes bâtisseurs internationaux, que les 
mois à venir soient des plus enrichissants 
autant dans la sphère des études que dans 
celle des activités parascolaires.    
 
Nous avons décidé de vous nommer 
ambassadeur des Jeunes bâtisseurs 
internationaux (JBI). Vous continuerez à 
jouer un rôle de modèle à suivre pour vos 
pairs, mais nous vous demanderons 
également de repérer de potentiels jeunes 
bâtisseurs parmi les élèves exemplaires de 
votre école. 
 
Pour nourrir votre motivation, nous lançons 
cette année un concours de photographie. 
En plus de créer des liens entre les élèves 
au-delà des frontières, cet exercice vous 
sensibilisera aux caractéristiques culturelles 
et physiques du milieu éducatif dans d’autres 
pays. Il y aura même des prix pour les trois 
meilleures photos!  
 
Je vous souhaite une excellente année 
scolaire et la meilleure des chances pour le 
concours. 
 
Cordialement, 
 
Professeure Cynthia Bled 
Présidente, Jeunes bâtisseurs internationaux 
Courriel : future.achievers@sympatico.ca 

 
 

 
Concours de photos et 

d’illustrations JBI   
2015-2016 

 
Seuls les ambassadeurs JBI, actuels ou 
anciens, peuvent participer au concours. 
 
La participation est simple. Le thème de 
l’année 2015-2016 est Apprendre à vous 
connaître. 
 
Les ambassadeurs JBI auront à soumettre 
des photos ou des illustrations qui 
présentent aux autres JBI un des aspects 
suivants de leur milieu scolaire : 
 

 L’environnement physique de leur 
école et des environs 

 Des événements liés à l’école, aux 
étudiants ou aux enseignants 

 Des activités dans la communauté 
auxquelles participent les élèves et 
leur école 

 Un pan de l’histoire de leur école ou 
du personnel (p. ex. le nom d’une 
école venant d’un héros national) 

 Tout autre aspect directement ou 
indirectement lié à leur école 
 

 
Les ambassadeurs peuvent faire au 
maximum trois soumissions au concours. 
Toutes les photos doivent être numérisées 
et ne doivent pas être inférieures à 1 Mb. 
Elles ne doivent pas dater de plus de 
six mois. Les illustrations sont également 
acceptées et doivent être en format lettre. 



 

Concours de photos et 
d’illustrations JBI 

2015-2016 
 
Toutes les photos et illustrations doivent 
être accompagnées d’un court texte (max. 
100 mots) expliquant en quoi la photo 
représente l’environnement scolaire de 
l’élève. 
 
Les dossiers seront évalués selon ces trois 
critères : 

 La valeur communicationnelle  

 L’originalité et la créativité 

 La qualité du texte descriptif   
 

Les photos et illustrations gagnantes devront 
respecter l’énoncé suivant : 
 
Grâce aux photos et illustrations et à leur 
texte accompagnateur,  les autres jeunes 
bâtisseurs en savent plus sur l’environnement 
scolaire du participant.  
 

 
Dates importantes : La date limite pour le 

concours de photo 2015-2016 est le 
2 mai 2016. 

Les gagnants seront dévoilés le 18 mai. 
 

.................. 
 

Prix : un premier prix, un deuxième prix et 
un troisième prix seront décernés. 

 
.................. 

 
 

Nota : Toutes les photos et illustrations 
présentées au concours sont la propriété de 
la Faculté des sciences sociales de 
l’Université d’Ottawa et pourraient être 
utilisées à des fins promotionnelles.  
 
Veuillez joindre à vos photos ou illustrations 
toutes les signatures requises, y compris les 
formulaires Accord parental – Jeunes 
bâtisseurs internationaux, ci-dessous.  
 
Nom :    __________________________       
 
Chapitre JBI :   ______________________ 
 
Adresse : _________________________ 
 
Téléphone :   ______________________ 
 
Courriel : _________________________ 
 
Statut :  Membre JBI :      
     Consentement parental requis

ou 
 

 Ancien membre JBI :     
Aucun consentement parental requis

.................. 
Consentement parental : 
Je (nous) ___________________________  
parent(s)/tuteur(s) 
de ________________________________ 
consentons à ce que les photos présentées 
par notre fils/notre fille au concours des JBI 
soient utilisées par l’Université d’Ottawa à 
des fins promotionnelles pour le programme 
des Jeunes bâtisseurs internationaux.  
 
                                                                     
_________________________________     
Parent (en caractères d’imprimerie)                         
 

 
________________________   ________ 
Signature           Date 

 
Consentement membre des JBI : 
Je, ________________________ autorise 
l’Université d’Ottawa à utiliser les photos 
que j’ai présentées au concours de 
photographie des JBI à des fins 
promotionnelles pour le programme des 
Jeunes bâtisseurs internationaux.  
 
__________________________________ 
JBI (en caractères d’imprimerie)                               
 
 
________________________   ________ 
Signature du JBI          Date 
 
Le concours de photos 2015-2016 est offert 
par le programme des Jeunes bâtisseurs 
internationaux de la Faculté des sciences 
sociales de l’Université d’Ottawa en 
partenariat avec la photographe de renom et 
juge invitée pour le concours, Lois Siegel, de 
siegelproductions.ca.  
  
Envoyez les PHOTOS/ILLUSTRATIONS 
accompagnées d’un court texte et du 
formulaire SIGNÉ par courriel ou par 
télécopieur à :  
 
faiphoto@uOttawa.ca 
Téléc. : 613-562-5311 
Tél. : 011 + 1 + 613-562-5800 poste 2663 
Téléc. : 011 + 1 + 613-562-5311 
sciencessociales.uottawa.ca/jeunes-
batisseurs/international    
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