
                                                                   

Avis et règlement du CONCOURS DE POÉSIE 2020-2021 
du Lycée Français Jean Mermoz de Dakar 

 
La LIPE, Liste Indépendante de Parents d’Élèves, en partenariat avec le Lycée français Jean Mermoz de Dakar, 
organise un concours de poésie. 
 
Ce concours est ouvert du 09 novembre au 31 décembre 2020, à tous les élèves du Lycée Français Jean Mermoz 
inscrits pour l’année 2020-2021. La participation au concours est entièrement gratuite. 
 
Tous genres et formes de poésies seront acceptés (classique, libre, haïku, prose, etc…). 
 Il n’y a pas de thème imposé. Le français sera obligatoirement la langue de composition.  
Pour participer, chaque candidat doit envoyer un poème de trois vers au minimum, obligatoirement 
dactylographié, uniquement à la boite mail de la LIPE : lipe.lyceemermoz@gmail.com . 
Il devra obligatoirement être envoyé à partir de la boite mail d’un responsable légal, comporter au minima le 
nom, le prénom et la classe de l’élève, ainsi que le nom et le prénom du responsable légal, sous peine de rejet. 
 
Les lauréats du concours seront désignés par un jury composé de 9 membres : 

 Le président choisi parmi le personnel de l’administration ; 
 Deux parents (primaire et secondaire) ; 
 Quatre élèves (deux écoliers.ères, un.e collégien.ne et un.e lycéen.ne) ; 
 Deux enseignants (primaire et secondaire) ; 
 Deux bibliothécaires (BCD et CDI). 

 
Les lauréats seront répartis en quatre catégories, avec trois prix classés par ordre pour chaque catégorie : 

 
♥ Prix 1er cycle (CP, CE1, CE2) 
♥ Prix 2eme cycle (CM1, CM2, 6eme) 
♥ Prix 3eme cycle (5eme, 4eme, 3eme) 
♥ Prix du Lycée 

 
La classe du candidat déterminera la catégorie dans laquelle il concourt. 
 
En participant au concours de poésie, le candidat et ses responsables légaux, acceptent de fait une cession à titre 
exclusif et gracieux de leurs droits d’exploitation sur le poème et les éventuelles illustrations, au profit la LIPE et 
du lycée français Jean-Mermoz de Dakar. 
 
Cette cession comprend le droit d’en reproduire l’objet sur tout support, le droit de le représenter et de le 
communiquer au public par tous moyens et pour toutes destinations, et notamment pour l’exploitation, l’édition 
et la publicité, dans le circuit commercial et non-commercial. Cette cession est consentie pour le monde entier 
et pour la durée des droits d’exploitation conférés par le code de la propriété intellectuelle.  
 
Les candidats ont la possibilité de concourir de façon anonyme et leur nom ne sera pas divulgué. Pour cela, il est 
nécessaire de le préciser lors de l’envoi du poème. Cependant, pour des raisons organisationnelles, il restera 
obligatoire de préciser leur nom et leur classe lors de l’envoi, sous peine de rejet. L’anonymat pourra être levé à 
n’importe quel moment, à la demande de l’élève concerné et de ses responsables légaux. 
 
Les décisions du jury sont sans appel. 
Les résultats seront proclamés avant le samedi 13 février 2021. 
 
La participation au concours vaut acceptation du règlement dans sa totalité. 
L’équipe de la LIPE. 
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