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Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,
Vu le succès rencontré par la première édition du concours « La Dictée de
Liège-Bastogne-Liège » organisé en 2018, la Province de Liège, en accord avec
Amaury Sport Organisation (ASO) et le Royal Cyclist’S PESANT Club Liégeois,
organisateurs de la course, a décidé de réitérer cette opération en 2019.
Destiné aux élèves de 6ème année primaire des écoles francophones de la
province de Liège, tous réseaux confondus, ainsi qu’aux élèves de 1ère année
secondaire de l’enseignement provincial, ce concours, comme son nom
l’évoque, reposera sur l’exercice consistant en une dictée d’une dizaine de
lignes et de 3 questions relativement simples sur le thème du vélo et du sport
cycliste.
Après une préparation éventuelle organisée en classe sur base du dossier
pédagogique (disponible via le lien http://www.provincedeliege.be/fr/node/
524#velo), et qui portera sur la pratique du vélo en tant que telle ainsi que sur
le sport cycliste, l’exercice de la dictée sera pratiqué dans chaque école
participante à la date du mercredi 13 mars à 10h00.
La remise des lots aux 175 premiers classés, à tout le moins, accompagnés de
leur instituteur/professeur, à l’issue de ce concours s’opérera par les coureurs
professionnels participant à l’édition 2019 de Liège-Bastogne-Liège, le samedi
27 avril 2019 dans l’après-midi, à l’occasion de la présentation officielle et
publique des équipes aux abords de la Place Saint-Lambert à Liège.
Qui plus est, le dimanche 28 avril 2019, les quatorze premiers classés auront le
privilège, accompagnés chacun d’un parent adulte, d’être accueillis aux
opérations soit de départ pour 7 d’entre eux, soit d’arrivée pour 7 d’entre eux
de la course à Liège.
Vous êtes intéressés par cette opération ? Retournez-nous le formulaire
d’inscription en annexe pour le mercredi 12 février 2019 au plus tard.
Dans cette hypothèse, le texte de la dictée, éventuellement inspiré par un
article de presse sportive et assorti des 3 questions, ainsi que le règlement du
concours et les feuilles à utiliser pour la dictée, à laquelle l’élève ajoutera ses
réponses aux questions, vous seront transmis pour le 4 mars 2019 au plus
tard.

En espérant que le présent courrier retiendra votre meilleure attention et
sachant que la Province de Liège (Madame Danielle Fremineur – 04/279.46.34 –
danielle.fremineur@provincedeliege.be) se tient à votre disposition pour toute
précision éventuelle, nous vous prions de croire, Madame la Directrice, Monsieur
le Directeur, à l’assurance de nos sentiments de parfaite considération.
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