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est avec grand plaisir que le Cégep Limoilou accueillera vos étudiantes et vos étudiants à la quatrième

édition de la �nale de la Dictée du réseau collégial le samedi 20 mars 2004. En mars dernier, ce sont

265 �nalistes de 60 collèges qui se sont présentés à Québec. Les prix et les bourses qui leur furent alors

octroyés totalisaient 13 900 $. Souhaitons que l'édition de 2004 connaisse le même succès. Pour qu'il en

soit ainsi, nous comptons sur votre collaboration. Nous apprécierions particulièrement que vous répondiez sans

tarder à l'invitation qui vous parviendra sous peu : elle vous dévoilera en détail la teneur des prix et des bourses qui

seront offerts, la quote-part à verser pour chaque établissement, et contiendra la traditionnelle �che d'inscription à la

�nale. Pour ce qui est des af�ches annonçant les dates de la tenue de votre dictée maison ainsi que celle de la grande

�nale, il se peut que vous les receviez avant le congé de Noël.

Au plaisir de vous rencontrer toutes et tous à Québec, avec vos étudiants, le samedi 20 mars prochain.
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