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Mesdames et Messieurs les Dirigeants 
des écoles secondaires du premier 
degré de la Région (y compris les 
écoles agréées) 

et, p.i. : Au Président de l’UPF – Union de la 
Presse Francophone – Section de la 
Vallée d’Aoste 

              email : info@upfvda.org 

 

 

 

OBJET :  21ème édition du Concours Abbé Trèves. 
 

 
Madame, Monsieur,  

 
 

J’ai le plaisir de vous communiquer que l’Union de la Presse Francophone – Section de la 
Vallée d’Aoste – UPF, propose le concours en objet. 

 
L’initiative, adressée, en particulier, aux élèves de la troisième année de l’école 

secondaire du premier degré, a pour titre : « L’ONU a proclamé 2020 année internationale de la 
santé des végétaux. Les plantes garantissent la survie de notre planète, elles sont le poumon de la 
terre, elles nous fournissent une partie de notre alimentation et peuvent, également, nous guérir. En te 
référant, aussi et surtout à ta région, présente quelles sont les menaces et les richesses que tu peux 
observer dans ton quotidien dans le but d’un développement durable ». 

 
Afin d’encourager la participation au concours, l’union de la Presse Francophone a décidé 

de présenter directement l’initiative dans les classes. A ce propos, entre les mois de novembre et 
décembre, Mme Evelyne Parouty, membre du comité, prendra contact avec les établissements 
scolaires afin d’illustrer plus en détail le projet et sensibiliser les jeunes à l’écriture journalistique en 
français. 
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On précise que les épreuves du concours se dérouleront au début de mois de mars et la 
remise des prix aura lieu lors de la Semaine de la Francophonie 2020. 

 
Pour toutes informations on peut s’adresser directement à l’Union de la Presse 

Francophone – Section de la Vallée d’Aoste (3, rue Jean-Baptiste Cerlogne – email : 
info@upfvda.org). 

 
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 
 
 

L’ASSESSEURE 
Chantal Certan 

 
 


