20112
201

Paris, octobre 2011

Madame, Monsieur,
Chers parents d’élèves,

Vous avez choisi pour votre enfant l’apprentissage du portugais car cela permet
de renforcer les liens culturels et affectifs avec le Portugal et lui donne, également,
des atouts supplémentaires pour sa future vie professionnelle.
ORGANISATION

Pour cette année scolaire 2011/2012, l’Association ADEPBA et la Coordination
de l’Enseignement Portugais ont décidé de mettre en place un concours intitulé
«Viaj’Arte : Ma rencontre avec l’art en lusophonie» qui permettra aux élèves
de s’exprimer, de façon ludique, sur un thème de leur choix en rapport avec l’art
dans le monde lusophone.
Nous comptons sur vous pour encourager votre enfant à participer à ce concours.
S’il le souhaite, le professeur de portugais pourra lui venir en aide et l’accompagner
dans cette démarche. Chaque inscription est individuelle mais les travaux seront
réalisés collectivement par groupes de 2 à 4 élèves. Les travaux devront être
remis avant le 30 avril 2012.

MÉCÉNAT

Ce concours est placé sous le haut patronage de l’Inspection générale de
portugais et compte tenu de son ampleur, a pu être organisé grâce au mécénat
d’Império Assurances et de la Banque BCP.
Vous trouverez ci-joint un dépliant comportant le règlement du concours et
le bulletin de participation que vous devrez remplir, signer et retourner dans
l’enveloppe T, avant le 31/12/2011, pour valider l’inscription de votre enfant.
Nous sommes certains que ce concours sensibilisera nos élèves à la découverte
des différentes expressions artistiques des pays lusophones et leur permettra de
connaître un autre aspect du patrimoine culturel des pays de langue portugaise.
Avec mes cordiales salutations,

Adelaide Cristóvão
Coordinatrice de l’Enseignement Portugais en France
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