
 

Fondation Atelier 

Oyez, oyez, chers élèves de l’école Atelier 

Votre fondation a besoin d’un logo. 

Concours de logo parmi les élèves de l’école. 

 

 

C’est quoi? 
Logotype 

nom masculin 
 

Représentation graphique d'une marque commerciale, du sigle d'un organisme, d'un produit. 
(Larousse) 

Abréviation usuelle : logo 
 

Un logo est l’image visuelle d’un organisme. Il est utilisé dans les entêtes de lettres, sur des 

affiches, sur un site internet, et cætera. 

 

 

À quoi cela doit-il ressembler? 

Le logo de la Fondation Atelier doit représenter : 

 

Les missions de la fondation 

Avancement de l’éducation 

Soutien de la réussite scolaire 



Développement intégral des élèves de l’école 

Soulagement de la pauvreté au niveau de la communauté de l’école 

 

La communauté de l’école Atelier 

 

Les valeurs de l’école Atelier 

 

Participation 
Réalisez votre vision du logo dans le rectangle de la page suivante. 

Il doit être remis à Anne-Sophie au plus tard le 14 janvier 2019 à 15h. 

 

Prix 
L’élève (ou l’équipe d’élèves) ayant dessiné le logo choisi recevra une 

carte-cadeau de 25 $ de la librairie Monet. 

Tous les participants seront éligibles au tirage de 2 autres cartes-cadeaux de 25$ de la Librairie 

Monet. 

 

Choix du dessin gagnant 
1. Vote populaire de tous les élèves et du personnel de l’école parmi tous les dessins reçus 

afin de choisir 10 dessins finalistes. 

2. Lors de l’Assemblée générale du 24 janvier 2019, les parents voteront pour le dessin qui 

représentera le mieux la Fondation Atelier parmi les 10 finalistes. 

Alors, seul ou en équipe, à vos crayons… prêts… dessinez! 

 

Le Conseil d’administration de la Fondation Atelier 
 

 
Mentions importantes 

Le logo peut être dessiné en couleur, c’est même souhaitable, mais il doit pouvoir être utilisé dans un format 

noir et blanc. 

Une équipe représente une seule participation au concours. 

Il est à noter que le créateur du logo choisi cèdera ses droits d’auteur à la Fondation Atelier. Bien entendu, son 

apport sera clairement identifié. 



Afin de l’adapter aux besoins des usages d’un logo, celui-ci sera retravaillé par un graphiste. Il est possible, 

selon le dessin choisi que des ajustements importants soient nécessaires tout en gardant l’inspiration initiale. 

Tout dessin soumis ayant fait l’objet d’un plagiat ou ne respectant pas des marques homologuées sera 

automatiquement disqualifié. 

 

Pour toutes questions, veuillez envoyer un courriel à l’adresse fondationatelier@gmail.com . 

  

mailto:fondationatelier@gmail.com


Fondation Atelier 

Concours de logo parmi les élèves de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de ou des élèves : 

_______________________________ _______________________________ 

 

Classe(s) : ________________ 

 

À remettre à Anne-Sophie au plus tard le 14 janvier 2019 à 15h. 


